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A peine élue, c’est sur les chapeaux de roue que la 

nouvelle commission du Jeune Barreau de Liège a 

organisé la première activité de l’année judiciaire 2014-

2015.  

 

Sophie DELFOSSE, nouvelle commissaire aux sports, 

a relevé avec brio le premier défi qui lui était donné en 

organisant, le 24 août dernier, le déjà traditionnel 

tournoi de pétanque dans le cadre verdoyant de la rue 

de la belle Jardinière au Sart-Tilman. 

L’enthousiasme des participants était au rendez-vous 

en cette fin de vacances judiciaires et fut, contre toute 

attente, récompensé par la présence d’un grand soleil 

durant toute l’après-midi.  

Malgré la réticence de certains timides, les équipes ont 

été formées par tirage sort ; ce qui a facilité l’intégration 

des plus jeunes. Outre le fait d’équilibrer le niveau des 

équipes – certaines mauvaises langues prétendant que 

certaines filles étaient incapables de tirer ou pointer 

correctement, cela a permis aux participants de 

rencontrer des confrères fréquentant d’autres 

juridictions que celles où ils sévissent habituellement et  

de tisser ainsi de nouveaux liens en ce début d’année 

judiciaire. 

Après avoir déterminé les règles de composition des 

équipes, Maître Thierry FRAITURE, seul huissier de 

justice présent, a orchestré d’une main de maître le 

tournoi en en organisant les différentes manches. Il a par 

ailleurs pris très au sérieux son rôle d’arbitre en 

tranchant les situations qu’ont rencontrées nos équipes 

et nécessitant la précision d’un officier ministériel pour 

les départager. 

Les participants ont assidûment joué plus de trois heures 

avant de voir certains des leurs déserter le jeu et 

privilégier une troisième mi-temps bien méritée au 

détriment de la fin du tournoi. 

C’est finalement Denis LAHAYE, compagnon de 

Gwenaëlle PIERQUIN, qui fut sacré grand gagnant du 

tournoi à l’issue de cette après-midi sportive.  

Se retrouver dans un contexte décontracté et bon enfant 

a toutefois permis aux participants de profiter d’un 

moment de détente en toute simplicité en compagnie de 

confrères. Des moments à organiser plus souvent. 
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A l’issue de cette agréable après-midi, les premières 

discussions concernant les prochaines activités du Jeune 

Barreau telles que les sports d’hiver ont déjà été abordées ; 

ce qui démontre l’entrain de nos confrères pour les futures 

activités de la CLJB. 

 

 

 

 

Sans vouloir vous mettre la pression, nous sommes donc 

impatients de connaître les nouveaux projets d’activités de 

la nouvelle commission ! 

 

Valérie THIRION 

Publié le 1er octobre 2014 
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Le 3 octobre 2014 

 

 
 

 
 

 

 

Une cure de jeunesse, ça ne se refuse pas. 

Surtout si elle est efficace au point de m’ôter vingt ans en quelques heures. 

Ce coup de baguette magique réduisant le meilleur des repulpants triple action 

régénérescence extrême au rang d’un concentré de liposomes de seconde zone, je le 

dois à ma présidente et néanmoins amie, Julie BOCKOURT, qui m’a fait le plaisir de me 

proposer de l’accompagner ce vendredi 3 octobre au vernissage des œuvres de 

Monsieur Jacques BOVY, ancien juge de paix du 1er canton de LIEGE. 

 

 

 

Me voici donc adoubée commissaire ad hoc de la 

Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège malgré 

mes trente-six ans et demi, et surtout replongée à 

l’époque de mes débuts au barreau. 

Je n’étais en effet qu’une jeune avocate à couettes, 

lorsque je déboulais, ma pile de dossiers sous le bras, 

dans la salle D de la somptueuse annexe du palais, rue 

Saint-Gilles, où siégeait Monsieur le juge BOVY. 

J’en garde un excellent souvenir. 

J’ai découvert au fil des audiences un magistrat 

agréable avec les avocats et très à l’écoute des 

particuliers. Un homme taillé pour être juge de paix : 

patient, humain et juste. 

J’ignorais qu’il était en outre taillé pour l’art, plus 

particulièrement la peinture, et que ce talent ne datait pas 

d’hier. J’appris en effet ce jour qu’il maniait le pinceau 

depuis les années soixante, et qu’il n’avait depuis lors  

jamais arrêté. 

Il paraît même qu’il gribouillait des dessins lors des 

audiences, selon un certain E.Y. qui souhaite garder 

l’anonymat et précise tout de même à ce sujet qu’à 

l’époque, il y avait moins de dossiers. 

Devant mon air enthousiaste, l’homme reste modeste : 

« Vous aimez vraiment ? Ah mais vous savez, certains 

me disent qu’ils n’aiment pas ! » 

Et bien moi, je like ! Et sait-on jamais qu’un jour après un 

homard à Knokke ou des moules au Havre (mais c’est 

moins chic), je me décide à pousser la porte de la 

galerie d’art où sont actuellement exposées ses œuvres 

pour en acheter une. Notez, il y a plus simple : il nous 

est également loisible, après un lacquemant à Liège, 

d’acquérir une des toiles égayant le bureau de Monsieur 

le Juge de Paix du 1er Canton. 

 

 

 

http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0177-e1412362826776.jpg
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Je terminerai sur un scoop : en dehors de la fonction et de la 

grande taille (un juge de paix du 1er canton de Liège ne peut 

mesurer moins d’un mètre nonante, selon avis officiel publié 

au MB), nous avons appris lors du vernissage que Monsieur 

Xavier GHUYSEN partageait avec son prédécesseur le goût 

du dessin (j’ai dit goût, pas don). Il existerait un exemplaire 

numéroté d’un chien (qui provoque l’hilarité de ses enfants) et 

d’un vélo (qui a une tendance à pencher suite à un problème 

de pédalier) que la CLJB se propose d’acquérir afin de 

booster le moral des stagiaires qui débutent courageusement 

ce samedi les cours du CAPA.  

 

 

«Ne l’écoutez pas ! Elle raconte n’importe quoi ! » sera-t-il 

peut-être tenté de rétorquer, à l’instar de Monsieur Jacques 

BOVY, qui n’a rien perdu de son humour et de sa bonne 

humeur. Un rayonnement et une énergie positive qui se 

retrouvent dans sa palette de couleurs. De bien jolies 

couleurs.  

 

Françoise GHIS 

Publié le 3 octobre 2014 
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C’est en ces termes flatteurs que nous 

furent présentées les Vosges par 

Monsieur le vice-bâtonnier, rebaptisé 

« Général Dembour » en hommage à 

sa ponctualité et à la discipline qu’il 

tenta vainement d’instaurer à 

l’occasion de l’édition 2013… 

Lors de cette dernière, il faut bien 

reconnaître que « le plus bel endroit du 

monde » nous marqua plus par la 

densité de ses brumes et la 

persistance de sa pluie que par les 

panoramas qu’il nous offrit. 

Quelques braves récidivèrent malgré 

tout, osant tenter à nouveau une 

aventure qui leur avait valu de 

regarder la mort dans le blanc des 

yeux lors de cette précédente 

expédition, toujours présente dans les 

esprits. Autres temps, autres mœurs. 

Bien que partis cette fois près d’un 

mois plus tard, ce sont des Vosges 

estivales qui s’offrirent à nous. 

L’équipe du refuge du Sotre, plus 

sympathique que jamais, semble 

heureuse d’accueillir les p’tits Belges. 

Une mention spéciale est décernée à 

Gregory Lamalle et ses deux stagiaires, 

Marie Houben et Anne-Catherine Doyen, 

qui assurent à leur cabinet une 

représentation exceptionnelle. 

La soirée de vendredi nous permet de 

(re)découvrir quelques vins et bières 

locales dont les dernières, si elles ne 

valent pas les nôtres (faut pas exagérer, 

non plus…), ont le mérite de se laisser 

boire gentiment… 

Pour notre plus grand plaisir, les seules 

brumes présentes le matin n’avaient 

aucun rapport avec la météo du jour. 

Craignant le pire face à ce temps ensoleillé 

(Renaud ne chantait-il pas, à propos d’un 

pays pluvieux, que « quand il y a du soleil, 

c’est un mauvais présage : c’est qu’il va 

pleuvoir, c’est qu’il va faire gris, il était 

ch’timi jusqu’au bout des nuages » ?),  

 

nous empruntâmes le chemin des 

crêtes, guidé par le Général, paré 

de ses bâtons de commandement, 

de ses « sceptres randonesques », 

de ses antennes rétractables, bref, 

de ses bâtons de marche nordique, 

dont les vertus ne sont plus à 

présenter. La randonnée de 

l’extrême proposée dans des 

conditions climatiques dantesques 

l’an dernier laissait place à une 

promenade digestive du dimanche 

midi… Les Vosges s’offraient à 

nous sous leur (sans doute) plus 

beau jour, parées de couleurs 

automnales que n’auraient reniées 

ni Cézanne ni Van Gogh (bref, 

c’était fort joli, quoi). La matinée fut 

donc fort agréable sur le chemin des 

crêtes, en direction du col de la 

Schlucht  le long de ce qui fut la 

frontière franco-prusse, que nous 

sautions et resautions allègrement. 

En ’14, c’est un symbole, vous en 

conviendrez… 

                

 

http://www.randonner-malin.com/10-raisons-dutiliser-des-batons-de-randonnee/
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La bouteille de vin blanc discrètement offerte par nos hôtes au moment du départ nous 

permit de prendre un petit apéro avant d’aborder sereinement la descente vers le « lac 

des Truites » (« Forlenweier » en alsacien et « reïf tou blan » en welsch, quelle poésie 

que cette Alsace) visible quelques 200 mètres en contrebas.Nous délaissâmes donc 

les crêtes pour le cirque glaciaire au sein duquel ce lac s’étend, un peu aidé par la 

main humaine il est vrai. A défaut de clowns ou de truites, nous eûmes droit à un 

nouvel élan poétique du Général, qui ne se lassait pas d’admirer « le plus bel endroit 

du monde »… 

Après avoir mangé le « léger » repas préparé avant notre départ par nos hôtes, finie la 

rigolade ! Il s’agissait de remonter le dénivelé que nous avions dévalé avant d’avaler 

nos repas dans la vallée, avec l’aval du général, qui entendait bien que l’on cavale 

pour rallier le sommet du Hohneck. 

 

L’exploit fut salué comme il se doit mais cela reste frustrant, après 

avoir dompté un tel sommet (oui, pour des Belges, 1.363 mètres, 

c’est drôlement haut), d’y rejoindre l’autre groupe, que l’on ne 

qualifiera pas de « groupe des fainéants » eu égard au principe de 

confraternité qui régit notre belle profession, en train de siroter un 

apéro sur la terrasse du chalet-restaurant, accessible en voiture… 

Ceux-là nous firent donc la nique au sommet du Hohneck, pour 

reprendre, presque mot-à-mot, l’expression consacrée. 

La journée se clôtura donc sur un coucher de soleil vosgien du 

plus bel effet… 

Place à la douche, au repas « léger » et à la soirée, donc. 

L’ambiance était au beau fixe et bon enfant, entre les vins et 

bières proposés par le refuge et les divers jeux de société ou de 

bar (le refuge ayant fait l’acquisition d’un billard, bel 

investissement). 

Quoi qu’il en soit, à défaut d’être aisée, la remontée fut agréable 

et rappela même de bons souvenirs à Françoise lors de la 

traversée de l’un ou l’autre pierrier. 

 

 

Seuls les plus courageux, Ludivine en tête, parvinrent 

pédestrement au sommet du Hohneck. La publicité ne 

ment donc pas ! Un Actéo par jour, la forme pour toujours ! 

 

http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0113-e1419348269442.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0274-e1419347651725.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0127-e1418319621834.jpg
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Le dimanche matin, ce furent des 

paysages plus typiques qui s’offrirent à 

nous. Ne voyant pas à plus de trente 

mètres, nous reconnûmes enfin les 

lieux ! 

Le brouillard dissipé, nous 

appréciâmes une nouvelle fois les 

panoramas goûtés le samedi avant de 

plonger vers, à défaut de plonger 

dedans, le lac de Blanchemer. Ne 

restait alors plus « qu’à » remonter, ce 

que nous fîmes en empruntant le 

« chemin de Firstmiss », hommage du 

Général à sa Jackie. 

Il valait mieux ne pas y perdre une 

lettre, dans ce chemin douteux… 

Cet ultime effort clôtura la partie 

sportive de notre périple, un ultime 

réconfort étant prévu au refuge.  

Après avoir tant marché, en effet, 

seule une bonne choucroute de 

derrière les fagots était de nature à 

nous remettre d’aplomb. 

 

La choucroute fit son œuvre et, après 

que nos hôtes eurent décerné les prix 

d’honneur aux plus grosses factures 

boissons, nous reprîmes la route vers 

notre ardente cité… 

Merci à tous ceux qui ont fait de ce 

weekend une réussite et à l’année 

prochaine ! 

  

 

Julien FELTZ 

Publié le 24 décembre 2014 
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Olivier BONFOND 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Bâtonnier, 

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, 

Chers confrères, chers amis, 

Et toi aussi, Jean-Pierre, 

Qu’il me soit tout d’abord permis, avant de me lancer dans mes 

élucubrations, de distiller quelques messages à caractère 

personnel. 

Je souhaiterais en premier lieu remercier Jessica pour avoir eu la 

totale inconscience de me proposer le poste d’orateur, il y a un an 

et demi. Je mettrai cependant, Jessica, un bémol à ces 

remerciements depuis l’initiative que tu as prise lors de la dernière 

assemblée générale de totémiser les membres de ta commission. 

Oui, bien sûr, me comparer à un dauphin, ça partait d’un bon 

sentiment; le côté « intelligent, joueur et protecteur » selon tes 

propres termes, c’était flatteur mais c’est tout de même depuis 

lors qu’à chaque réunion du jeune barreau, il y a toujours un 

moment où je finis par m’entendre dire « Ta gueule, Flipper »… 

Je voudrais également remercier notre actuelle présidente, Julie. 

Qui a fait preuve de la même inconscience en ne démissionnant 

pas immédiatement dès qu’elle a appris que j’avais accepté le 

poste qui est le mien. Merci Julie de m’avoir prodigué tes 

encouragements depuis lors. Je garderai toujours en mémoire le 

dernier de ces encouragements, qui remonte à hier : « De toute 

façon, stress ou pas, si tu n’es pas là demain, je te crucifie la tête 

en bas »… 

Je ne remercierai jamais assez Isabelle pour toute l’aide qu’elle 

m’a apportée et pour le soutien sans faille dont elle a fait preuve 

depuis le premier jour, malgré ma muflerie et mes sautes 

d’humeur. 

Je remercierai enfin, et en notre nom à tous, M. le Bâtonnier 

Renette. Convaincu par la pertinence de mes arguments et 

désireux de nous permettre de prendre le vin d’honneur le plus 

rapidement possible, il a en effet décidé de renoncer à sa 

réplique. Grâce vraiment lui en soit rendue… 

Un historien a affirmé un jour au Général de Gaulle que l’on avait, 

à son avis, beaucoup exagéré les conditions de vie que les nazis 

réservaient aux femmes au camp de Ravensbrück. Et de Gaulle 

lui a répondu : « Vous vous doutez que je n’ignore rien de tout 

cela! Nos résistantes étaient, à l’évidence, parfaitement bien dans 

les camps d’extermination… La preuve : elles y sont presque 

toutes restées »[1]… Vous le savez peut-être, la nièce de de 

Gaulle avait survécu à l’enfer de Ravensbrück. Et il était 

évidemment ulcéré par ce qu’il venait d’entendre. Mais, autres 

temps, autres mœurs, de Gaulle n’a pas décidé pour autant de 

légiférer en la matière afin de faire taire une bonne fois pour 

toutes des gens comme son interlocuteur et d’imposer aux 

générations présentes et à venir une vision officielle du passé, 

une et une seule version de l’histoire… Il était sans doute 

convaincu qu’on ne pouvait empêcher les hommes de commettre 

des erreurs, de faire preuve d’indifférence ou de bêtise, lui qui, 

lorsqu’il entendait hurler « Mort aux cons » dans les rues, 

s’empressait de murmurer : « Vaste programme »… 
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Aujourd’hui, les temps ont bien changé. L’histoire est devenue un 

champ de mines, un territoire hostile où la sortie des sentiers 

battus n’est plus à l’ordre du jour. Elle est même devenue un 

monde où les chercheurs finiront par choisir un sujet en fonction 

de son caractère inoffensif. 

Tout ça parce que la France et la Belgique se sont découvert, 

depuis plusieurs décennies, une soudaine passion pour l’histoire. 

Pas seulement pour la leur mais aussi pour celle des autres. 

Depuis une trentaine d’années, le législateur décrète désormais 

ce qu’il y a lieu de dire et d’écrire au sujet de certains événements 

du passé et il sanctionne parfois sévèrement ceux qui 

enfreindraient ses commandements. 

Dans le langage courant, ces interventions législatives sont 

appelées les « lois mémorielles ». 

* * * 

Ce sont des lois qui ont trouvé leur terrain de prédilection en 

France. A un point tel que l’historien Pierre Nora a parlé un jour 

de « sport législatif purement français ». Mais le phénomène 

existe également chez nous, comme il existe en Allemagne, en 

Autriche, en Suisse ou encore en Espagne. 

En France, ces lois mémorielles sont au nombre de quatre. La 

première remonte à 1990, les deux suivantes à 2001 et la 

dernière à 2005. 

Le 13 juillet 1990, la France a adopté une loi qui insère dans la 

législation de 1881 sur la liberté de la presse, un article aux 

termes duquel seront punis d’un an d’emprisonnement et de 

45.000 € d’amende ceux qui auront contesté l’existence d’un ou 

plusieurs crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par 

l’article 6 du statut du tribunal militaire international de 

Nuremberg. 

Le 29 janvier 2001, elle a adopté une loi dont l’article unique 

dispose que « la France reconnaît publiquement le génocide 

arménien de 1915″. 

Le 21 mai 2001, elle s’est dotée d’une loi par laquelle la 

République reconnaît que la traite négrière transatlantique, la 

traite dans l’océan indien et l’esclavage constituent un crime 

contre l’humanité. 

Le 23 février 2005, la France a voté une loi exprimant la 

reconnaissance de la Nation aux femmes et aux hommes ayant 

participé à l’œuvre accomplie par la France en Algérie, au Maroc, 

en Tunisie et en Indochine. Cette loi dispose également que « les 

programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif 

de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du 

Nord ». 

La Belgique est plus modeste en la matière. 

Le 23 mars 1995, elle s’est dotée d’une loi punissant d’un 

emprisonnement de 8 jours à 1 an quiconque, en public, « nie, 

minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le 

génocide commis par le régime national-socialiste allemand 

pendant la seconde guerre mondiale ». 

Le 26 mars 1998, le Sénat belge a adopté une résolution invitant 

le gouvernement turc à reconnaître la réalité du génocide des 

Arméniens perpétré en 1915 par le dernier gouvernement de 

l’Empire ottoman. 

Afin d’étudier le phénomène des lois mémorielles, je 

commencerai par un bref tour d’horizon de la situation française 

puisque la France est, je vous le disais, le terrain de prédilection 

de ces lois. 

La loi du 13 juillet 1990, la plus célèbre, émane d’une proposition 

de loi déposée à l’Assemblée nationale par le député communiste 

qui lui a donné son nom, Jean-Claude Gayssot. Le contexte de 

l’adoption de ce que l’on appelle souvent « la mère de toutes les 

lois mémorielles » mérite d’être souligné. Un contexte qui est 

illustré par une formule célèbre d’Henry Rousso, qui a parlé d’une 

époque où ressurgissait en France « un passé qui ne passe 

pas ». 
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En février 1983, Klaus Barbie, le boucher de Lyon, est expulsé de 

Bolivie vers la France où il sera condamné, quatre ans plus tard, à 

la prison à perpétuité. 

En 1983, alors qu’il était encore deux ans plus tôt ministre du 

budget, Maurice Papon, est inculpé de crimes contre l’humanité. 

En 1989, Paul Touvier, l’ancien milicien, est arrêté à Nice après 

une cavale de 42 ans. 

En 1978, Robert Faurisson fait publier dans le journal Le Monde 

une lettre-tribune intitulée « Le problème des chambres à gaz, ou 

la rumeur d’Auschwitz », révélant ainsi au grand jour les thèses 

que l’on qualifie aujourd’hui de « négationnistes ». Le 16 

décembre 1980, sur l’antenne d’Europe 1, le même Faurisson 

déclare que « le prétendu gazage et le prétendu génocide juif ne 

sont qu’un seul et même mensonge historique qui a permis une 

gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux 

bénéficiaires sont l’Etat d’Israël et le sionisme international »[2]. 

En septembre 1987, invité au Grand Jury RTL-Le Monde, Jean-

Marie Le Pen déclare: « Je ne dis pas que les chambres à gaz 

n’ont pas existé. Je n’ai pas pu en voir moi-même. Je n’ai pas 

étudié spécialement la question mais je crois que c’est un point de 

détail de l’histoire de la deuxième guerre mondiale ». 

Enfin, dans la nuit du 8 au 9 mai 1990, 34 sépultures juives sont 

profanées au cimetière de Carpentras. 

A l’époque, l’adoption de la loi Gayssot a troublé les historiens 

mais rares furent ceux qui ont manifesté leur opposition de 

manière explicite. Ils sont beaucoup plus nombreux à le faire 

depuis 2005. 

Le 17 juin 2005, près de quarante d’entre eux ont signé, à 

l’initiative de Gérard Noiriel, un manifeste intitulé « Comité de 

vigilance face aux usages publics de l’histoire afin de mettre en 

garde contre l’instrumentalisation du passé ». 

Le 13 décembre 2005, 19 historiens parmi lesquels Jean-Pierre 

Azéma, Elisabeth Badinter, Françoise Chandernagor, Alain 

Decaux, Pierre Nora, René Rémond et Pierre Vidal-Naquet, ont 

adressé au journal Libération une pétition baptisée « Liberté pour 

l’Histoire ». Ils y rappellent que leur discipline « n’est pas la 

morale », que l’historien « n’a pas pour rôle d’exalter ou de 

condamner mais d’expliquer », que l’histoire « n’est pas la 

mémoire » et qu’il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité 

judiciaire « de définir la vérité historique ». 

Pourquoi a-t-il fallu attendre 2005 ? Simplement parce que c’est à 

partir de la loi de 2005 que le Parlement a franchi un cap 

supplémentaire en imposant un axe d’enseignement de l’histoire, 

en prévoyant que c’est le rôle positif de la colonisation qui devait 

être mis en évidence. 

C’est également au cours de cette même année 2005 qu’a éclaté 

l’affaire Pétré-Grenouilleau. Olivier Pétré-Grenouilleau est un 

historien qui a écrit un livre sur les traites négrières, primé par 

l’Académie française et le Sénat, qui a été assigné en justice par 

le Collectif des Antillais, Guyanais et Réunionnais pour avoir 

déclaré, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, que 

les traites négrières ne sont pas des génocides, tout simplement 

parce que la traite n’avait pas pour but d’exterminer un peuple et 

que l’esclave était un bien qui avait une valeur marchande et 

qu’on voulait, au contraire, le faire travailler le plus possible. Ces 

explications semblaient pertinentes et n’atténuaient en rien 

l’horreur de l’esclavage mais cela n’a pas empêché ce collectif de 

le poursuivre pour négation de crimes contre l’humanité. 

Parmi les personnalités opposées aux lois mémorielles, je vous ai 

cité tout à l’heure Elisabeth Badinter. Son mari, Robert, a, quant à 

lui, adopté une attitude assez singulière. Il est opposé à ces lois, il 

a déjà répété à de multiples reprises qu’il n’appartenait pas au 

Parlement d’écrire l’histoire. Mais une de ces lois trouve 

cependant grâce à ses yeux, la loi Gayssot. Pourquoi ? Parce que 

cette loi est, selon lui, justifiée par l’autorité de la chose jugée qui 

s’attache au jugement du tribunal international de Nuremberg. 

Cette justification a de quoi surprendre. Robert Badinter dit lui-

même que la loi Gayssot interdit la négation du génocide juif. Et 

c’est tout à fait exact. Cependant, le tribunal de Nuremberg ne 

s’est pas prononcé sur la notion de génocide. Les accusés 

devaient répondre de crimes contre la paix, de crimes de guerre 
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et de crimes contre l’humanité mais il ne fut pas possible de 

s’entendre sur la définition du « crime d’extermination ». Deux 

juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme ont encore 

rappelé récemment qu’ »aucun des accusés du procès de 

Nuremberg n’a été reconnu coupable du crime de génocide »[3]. 

Les lois mémorielles ont aussi leurs défenseurs, au premier rang 

desquels figure Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld a toujours insisté 

sur le fait que ces lois n’empêchent pas les historiens de travailler 

mais qu’elles entendent uniquement « limiter les dénis afférents à 

(des) sujets historiques très spécifiques, qui comportent une 

dimension criminelle, et qui font en tant que tels l’objet de 

tentatives politiques de travestissements »[4]. Serge Klarsfeld 

s’est notamment exprimé sur cette question à propos de la 

reconnaissance du génocide arménien et de ce que l’on appelle 

souvent le « négationnisme d’Etat » qui sévit en Turquie. 

Il est certain que les massacres des Arméniens demeurent un 

sujet tabou en Turquie et que l’article 301 du Code pénal[5], qui 

interdit le dénigrement de l’identité turque, sert de base légale aux 

poursuites intentées contre ceux qui évoquent ces massacres. Je 

citerai, à titre d’exemple, Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature 

en 2006, poursuivi pour avoir fait référence à « la mort d’un million 

d’Arméniens et de trente mille Kurdes entre 1915 et 1917″. 

Mais la France et la Belgique sont-elles pour autant légitimes à 

donner des leçons de morale à Ankara ? Nous nous draperions 

sans doute dans notre dignité outragée s’il venait aux Turcs la 

fantaisie d’inviter la France à reconnaître le génocide vendéen ou 

la Belgique à admettre le pillage des ressources naturelles de ses 

colonies au détriment des populations locales… 

Et d’ailleurs, les initiatives qui visent à reconnaître le génocide 

arménien sont-elles toujours frappées du sceau de la grandeur 

d’âme ? 

Permettez-moi d’en douter… 

Et de vous citer, à titre d’exemple, une proposition de résolution, 

qui a été déposée au Sénat belge le 10 février 2012, par Anke 

Van dermeersch, Bart Laeremans et Yves Buysse, tous trois 

membres du Vlaams Belang. Cette proposition invite le 

gouvernement turc à reconnaître la réalité du génocide. L’objectif 

véritable de cette résolution, à mille lieues des souffrances 

arméniennes, se situait un peu plus loin dans le texte. Les auteurs 

demandaient en effet au gouvernement belge de considérer cette 

reconnaissance « comme une condition sine qua non de 

l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne »[6]. 

* * * 

Les lois mémorielles soulèvent à mon avis deux problèmes 

fondamentaux. Il s’agit d’abord de savoir si la loi peut imposer des 

vérités historiques et, ensuite, de prendre conscience du fait que 

ces interventions aboutissent à protéger certaines souffrances, au 

détriment d’autres qui sont pourtant tout aussi légitimes. 

On parle souvent, à l’égard des lois mémorielles, d’une 

« soviétisation de l’histoire ». Le Parlement européen s’en est 

ému en 2009, lorsqu’il a rappelé solennellement que les 

interprétations politiques officielles de faits historiques ne doivent 

pas être imposées par des décisions majoritaires des parlements 

et que ceux-ci ne peuvent pas « légiférer sur le passé ». 

Ce rappel était d’autant plus nécessaire qu’en sanctionnant 

pénalement les contrevenants à ses commandements, le pouvoir 

politique, en France comme en Belgique, de gauche comme de 

droite, a tout simplement rétabli le délit de blasphème. 

Le mot « blasphème » semble à première vue incongru mais je ne 

vois pas comment qualifier autrement la condamnation des 

personnes qui décident de remettre en cause les enseignements 

officiels. 

Le mot « blasphème » prend encore un sens tout particulier au 

regard du génocide qui nous touche sans doute le plus près, en 

Europe. Je veux bien évidemment parler de la Shoah. 

Nombreux sont les historiens, les journalistes, les sociologues qui 

ont déploré que la déportation et l’extermination des Juifs 

d’Europe soient sacralisés pour devenir, selon Eric Zemmour, 

« une quasi religion républicaine »[7], selon Esther Benbassa 

« une religion séculière »[8], selon Georges Bensoussan une 
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« religion civile »[9] et, selon Enzo Traverso, la « religion civile de 

nos démocraties libérales »[10]. 

L’emploi même du terme biblique « Shoah » en Europe a 

contribué à cette sacralisation. Quand on a demandé à Claude 

Lanzmann pourquoi il avait baptisé « Shoah » son œuvre 

considérable sur l’extermination des Juifs, au risque que 

« personne ne comprenne » ce titre, il a répondu : « C’est 

précisément ce que je veux, que personne ne comprenne ». 

Elie Wiesel est dans le même état d’esprit, lui qui explique dans 

ses conférences que le secret de la vérité d’Auschwitz « réside 

dans le silence ». Dans le même ordre d’idées, Nicolas Sarkozy 

soutint en 2008, lors du dîner annuel du Conseil représentatif des 

institutions juives de France, qu’expliquer, c’était en quelque sorte 

« banaliser ». Et Manuel Valls, sur l’antenne de Canal + en février 

2014, affirma que la Shoah devait être « sacralisée et sacrée ». 

Je n’ai aucunement l’intention de heurter celles et ceux qui ont 

souffert dans leur chair ou qui perdu des proches durant la 

seconde guerre mondiale mais je crois qu’aucun événement 

historique, aussi dramatique soit-il, ne doit être sanctifié, je crois 

que la Shoah doit demeurer dans le monde des hommes, je crois 

qu’expliquer, ce n’est pas banaliser, et encore moins justifier. 

Je n’aime pas l’idée que la Shoah devienne une religion laïque 

mais je suis tout aussi choqué de la voir exploitée sans vergogne 

par des artistes ou des réalisateurs qui pensent sans doute faire 

œuvre utile en rangeant les morts de leur côté. Qu’on m’explique 

pourquoi Christophe Barratier, réalisateur des « Choristes », a 

décidé, pour mettre en scène son adaptation de la « Guerre des 

boutons », de transposer le roman de Louis Pergaud, écrit en 

1911, lors de la seconde guerre mondiale et d’y inclure le 

personnage de Violette, une petite fille juive réfugiée dans le 

village des Longeverne. 

Qu’on m’explique aussi comment Roseline Bosch, la réalisatrice 

de « La Rafle » consacrée à la tragédie du Vélodrome d’Hiver, a 

pu déclarer, si l’on en croit le site « arrêt sur images », en 

septembre 2010 : « Je me méfie de toute personne qui ne pleure 

pas en voyant le film. Il lui manque un gène : celui de la 

compassion (…). On pleure pendant La Rafle parce que … on ne 

peut que pleurer. Sauf si on est un «enfant gâté» de l’époque, 

sauf si on se délecte du cynisme au cinéma, sauf si on considère 

que les émotions humaines sont une abomination ou une 

faiblesse. C’est du reste ce que pensait Hitler : que les émotions 

sont de la sensiblerie. Il est intéressant de voir que ces pisse-froid 

rejoignent Hitler en esprit, non ? En tout cas, s’il y a une guerre, je 

n’aimerais pas être dans la même tranchée que ceux qui trouvent 

qu’il y a «trop» d’émotion dans La Rafle »[11]. 

Lorsqu’il s’agit d’exploiter la Shoah, le monde politique n’est 

malheureusement pas en reste. Les références à la seconde 

guerre mondiale y sont devenues aussi délirantes que 

systématiques. Il suffit de se rappeler qu’au moment de l’affaire 

Léonarda, le député Bernard Roman parla d’une véritable 

« rafle »[12]. Il suffit de se souvenir qu’au moment des 

perquisitions menées par le juge Van Ruymbeke au siège du 

parti, certains cadres socialistes français s’étaient exclamés : 

« Revoilà les Sections Spéciales! »[13]. Il suffit de se souvenir de 

Xavier Bertrand, alors secrétaire général de l’U.M.P., parler des 

« méthodes fascistes » employées par Mediapart. Il suffit de se 

souvenir de Philippe Moureaux, parler des « méthodes de 

Goebbels » de la R.T.B.F. De Laurette Onkelinx qui, telle 

Cassandre, annonce le retour du « bruit des bottes » ou de Benoît 

Lutgen qui poursuit le combat contre les « collabos » jusque dans 

les travées de la Chambre. 

Ah, si tous ceux qui sont aujourd’hui farouchement engagés dans 

la résistance en avaient eu l’âge en 1940, nul doute que les 

hordes nazies n’auraient jamais dépassé Cologne! Vous 

pardonnerez mon cynisme mais, devant de telles manifestations 

de courage politique, la seule chose que je garde à l’esprit, c’est 

que, comme disait l’autre, c’est tout de même beaucoup plus 

facile de combattre Hitler… depuis qu’il est mort… 

Oui mais voilà, j’ai beau pester dans mon coin, la nazification de 

l’adversaire est bel et bien devenue l’arme rhétorique par 

excellence. Le chantage au racisme, à l’antisémitisme ou à 

l’homophobie, c’est aujourd’hui le meilleur moyen d’étouffer le 

moindre débat et de réduire son interlocuteur au silence. 
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- « Dis papa, c’est quoi un fasciste? » 

- « Mais mon enfant, c’est quelqu’un qui n’est pas d’accord avec 

toi »… 

* * * 

Dans les années 60, Henri Guillemin racontait une anecdote 

intéressante : en 1924, au moment de l’arrivée au pouvoir du 

cartel des gauches et de la mise en place du gouvernement 

Herriot, le maréchal Lyautey, qui estimait la nation en danger, 

envisagea l’hypothèse d’un coup d’état militaire. 

Après avoir reçu le soutien de deux autres maréchaux de France, 

Franchet d’Esperey et Foch, il fit part de son projet à une autre 

figure illustre de la Grande Guerre. Devant le silence qui suivit son 

exposé, Lyautey dut conclure : « Vous me désapprouvez ». 

« Parfaitement » lui répondit l’autre. « Si demain », reprit Lyautey, 

« je tentais de renverser le gouvernement avec l’approbation de 

l’armée, et que Herriot fasse appel à vous, que faites-vous? » 

« J’apporte mon concours à Herriot », trancha son interlocuteur, 

« qui représente le gouvernement légal ». Cet officier légaliste, 

que l’on ne pouvait pourtant pas suspecter de sympathie pour le 

cartel des gauches, se nommait Philippe Pétain [14] 

Henri Guillemin narrait-il cet épisode par admiration pour celui qui 

devint le chef de l’Etat français ? Lui, le Gaulliste ? Pas du tout. 

Relativisait-il la honte de la collaboration ? Bien au contraire. 

Minimisait-il, même involontairement, le scandale de l’adoption 

des lois sur le statut des juifs et la déportation ? Certainement 

pas. 

Il le faisait par honnêteté, afin de dresser un portait complet du 

personnage. Parce qu’il avait compris qu’entre l’hagiographie et la 

diabolisation, il y avait place pour un juste milieu.  

La démarche d’Henri Guillemin était donc louable. Mais la 

question qui se pose est la suivante : pourrait-il encore agir de la 

sorte aujourd’hui ? En fait, rien n’est moins sûr… 

Le 13 juillet 1984, François Lehideux et Jacques Isorni firent 

publier dans le journal Le Monde un brûlot intitulé « Français, 

vous avez la mémoire courte », énumérant, dans une perspective 

de réhabilitation, une série d’actions, présentées comme 

« salutaires », accomplies par Pétain, et notamment le fait « qu’au 

milieu de difficultés qu’aucun chef de la France n’avait connues, 

des atrocités, des persécutions nazies, il (…) protégea (les 

Français) contre la toute-puissance allemande et sa barbarie, 

veillant aussi au salut de deux millions de prisonniers de guerre » 

et « que par sa politique suprêmement habile, il alla le même jour 

à Montoire et à Londres, par un représentant personnel, 

permettant à la France vaincue de maintenir sa position entre les 

exigences contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses 

accords secrets avec l’Amérique, de réparer et de contribuer à la 

libération de la France, pour laquelle il avait formé l’armée 

d’Afrique ». 

Trois mois plus tard, l’Association nationale des anciens 

combattants de la Résistance déposa à l’encontre des deux 

auteurs une plainte avec constitution de partie civile du chef 

d’apologie des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi. Le 

27 juin 1986, le tribunal correctionnel de Paris relaxa les 

prévenus, en considérant, avec une logique certaine et quoi qu’on 

puisse penser de la thèse dite du « double jeu » qu’aurait mené 

Pétain, qu’à partir du moment où les auteurs dénonçaient les 

atrocités des persécutions nazies, qu’ils ne présentaient pas le 

crime de collaboration sous un jour favorable et qu’ils affirmaient 

au contraire que Pétain n’y avait pas pris part, l’infraction 

d’apologie n’était pas constituée. 

Cependant, le 26 janvier 1990, la cour d’appel de Paris réforma 

cette décision aux motifs que les auteurs, en passant sous silence 

certains comportements et certains actes commis par Pétain, et 

en premier lieu l’adoption de la loi du 3 octobre 1940 excluant les 

juifs de la fonction publique, de l’armée, de l’enseignement et de 

la presse, avaient « implicitement mais certainement » fait 

l’apologie de sa politique de collaboration, la cour d’appel 

précisant par ailleurs qu’elle ne prenait pas parti sur la thèse du 

double jeu. 

Le 16 novembre 1993, la Cour de cassation a rejeté les pourvois 

des auteurs, en considérant « qu’en présentant comme digne 

d’éloges une personne condamnée pour intelligence avec 
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l’ennemi, l’écrit a magnifié son crime et, ainsi, fait l’apologie dudit 

crime ».   Ce qu’il faut en retenir, prenez-en conscience, c’est 

qu’on peut apparemment commettre une apologie implicite, une 

apologie par le silence. On peut être condamné non pas à cause 

de ce qu’on a dit, mais à cause de ce qu’on n’a pas dit… 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu, par un arrêt 

du 23 septembre 1998, à une violation de l’article 10 de la 

Convention. Elle l’a cependant fait pour des motifs délicats, en 

référence à la distinction qu’elle effectue depuis longtemps entre 

les « faits historiques clairement établis », tel l’Holocauste, et les 

thèses, comme celle du « double jeu », « qui relève(nt) d’un débat 

toujours en cours entre historiens sur le déroulement et 

l’interprétation des événements »[15]. Elle ne s’est pas intéressée 

aux dérives de l’interprétation du terme d’ »apologie ». 

Ce qu’il faut en retenir, prenez-en conscience, c’est qu’on peut 

apparemment commettre une apologie implicite, une apologie par 

le silence. On peut être condamné non pas à cause de ce qu’on a 

dit, mais à cause de ce qu’on n’a pas dit… 

Je vous le disais tout à l’heure : l’histoire est devenue un champ 

de mines… 

* * * 

D’ailleurs, plus généralement, les notions de « révisionnisme » et 

de « négationnisme » font, elles aussi, l’objet d’interprétations 

parfois fantaisistes. Elles sont utilisées par tout le monde mais le 

problème, c’est qu’elles ne signifient plus la même chose pour 

personne. 

Si la question nous était posée aujourd’hui, nous répondrions 

certainement tous que nous aurions été révisionnistes. Cela vous 

choque ? Moi pas. Pour la bonne et simple raison que dans son 

acception première, le « révisionnisme » désignait le courant 

d’opinion réclamant la révision du procès d’un jeune officier de 

l’armée française condamné pour trahison en 1894, un certain 

Alfred Dreyfus. A cette époque, le fait d’être un « révisionniste » 

n’était pas sans risque. J’en veux pour preuve les vues d’Henri 

Rochefort, parues dans le journal L’Intransigeant du 18 octobre 

1898, à l’égard des magistrats de la Cour de cassation qui allaient 

ouvrir la voie de la révision : « On ferait ranger tous les membres 

de la Cour de cassation en queue de cervelas comme dans les 

maisons centrales. Un tortionnaire, préalablement stylé, leur 

couperait d’abord les paupières avec une paire de ciseaux… 

Quand on les verrait ainsi dans l’impossibilité absolue de fermer 

les yeux, on introduirait de grosses araignées de l’espèce la plus 

venimeuse dans des coquilles de noix, qu’on appliquerait sur le 

globe de l’œil et qu’on fixerait soigneusement au moyen de 

solides cordons noués derrière la tête. Les araignées, affamées, 

qui ne sont pas très délicates sur la nourriture, rongeraient peu à 

peu la prunelle et le cristallin jusqu’à ce qu’il ne restât plus rien 

dans ces cavités désormais sans regard. Alors on entrainerait 

tous ces hideux aveugles à un pilori élevé devant le Palais de 

Justice où s’est commis le crime et on leur accrocherait sur la 

poitrine cet écriteau : «Voilà comment la France punit les traitres 

qui essayent de la vendre à l’ennemi !» »[16]. 

Le terme « révisionnisme » a désigné pendant la majeure partie 

du vingtième siècle, et ce sans connotation particulière, une 

démarche critique visant à réexaminer certains faits en histoire. 

Ce n’est qu’à partir des écrits de Robert Faurisson que le 

« révisionnisme » sera connoté péjorativement. C’est la raison 

pour laquelle les historiens ont développé la notion de 

« négationnisme », afin de clarifier les choses et de rendre au 

« révisionnisme » sa légitimité. 

Le problème, c’est que le négationnisme est aujourd’hui devenu 

l’anathème en vogue que les gens se jettent au visage lorsqu’ils 

sont à court d’arguments. Il n’est même plus lié à la contestation 

d’un quelconque génocide. Caroline Fourest, face à une députée 

qui lui faisait part de ses doutes quant à une agression dont elle 

avait été victime lors d’une manifestation contre le mariage pour 

tous, a répliqué à cette parlementaire : « Vous osez dire, alors 

qu’il y a des images qui existent, que je n’ai pas été passée à 

tabac ! Vous êtes négationniste en plus d’être homophobe ? ». Et 

Cécile Duflot, future ministre de l’écologie, a, elle, cru opportun, 

alors qu’on l’interrogeait sur les prises de position des 

scientifiques qui mettaient en doute le réchauffement de la 

planète, de les accuser de « négationnisme climatique »… 
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Alors au-delà de ces imprécisions de langage, peut-on admettre 

qu’à un instant déterminé, le pouvoir politique puisse décider de 

ce qui a été ou non ? Alors que les sciences, en ce compris les 

sciences humaines, sont en perpétuel développement et que la 

recherche progresse jour après jour, qu’est-ce qui permet que le 

législateur puisse d’autorité clôturer les débats sur tel ou tel sujet 

? 

Rien. Et l’histoire doit rester le domaine de prédilection des 

iconoclastes. Elle ne doit pas s’embarrasser du sacré, elle n’a pas 

à courber l’échine devant la loi, que ce soit celle des Dieux ou 

celle des hommes. 

* * * 

Reste enfin à examiner le dernier problème posé par ces lois, 

celui de la concurrence mémorielle. 

C’est un phénomène qui a été mis en lumière, de manière assez 

brutale, par Tzvetan Todorov en ces termes : « Si l’on parvient à 

établir de façon convaincante que tel groupe a été victime 

d’injustice dans le passé, cela lui ouvre dans le présent une ligne 

de crédit inépuisable. Puisque la société reconnaît que les 

groupes, et non seulement les individus, ont des droits, autant en 

profiter; or, plus grande a été l’offense dans le passé, plus grands 

seront les droits dans le présent. Au lieu d’avoir à lutter pour 

obtenir un privilège, on le reçoit d’office par sa seule 

appartenance au groupe jadis défavorisé. D’où la compétition 

effrénée pour obtenir, non, comme entre pays, la clause de la 

nation la plus favorisée, mais celle du groupe le plus défavorisé. 

Les Noirs américains fournissent un exemple éloquent de cette 

conduite. Victimes incontestables de l’esclavage et de ses 

séquelles, comme de la discrimination raciale, désireux de sortir 

de cette position, ils ne souhaitent en revanche nullement 

abandonner le rôle de victime qui leur assure un privilège moral et 

politique durable. Qu’est-ce que six millions de Juifs morts, du 

reste, en dehors de l’Amérique, s’exclame Louis Farrakhan, la 

chef de (l’organisation Nation of Islam) : «L’holocauste du peuple 

noir a été cent fois pire que l’holocauste des juifs» ». « A 

victime », conclut Todorov, « victime et demie »[17]. 

J’ai parfaitement conscience de vous parler de ce sujet avec un 

détachement qui pourrait ressembler à de l’indifférence. On prête 

à Sammy Davis Junior une citation en réponse à un golfeur qui lui 

demandait, à l’occasion d’un parcours à Long Island, quel était 

son handicap : « Je suis noir, je suis borgne, je suis juif. Est-ce 

que cela ne suffit pas ? ». Moi, je ne peux pas me permettre la 

même insolence. Aujourd’hui, c’est difficile parfois d’être un 

homme, de race blanche, hétérosexuel, gadjo et goy. On n’est 

pas légitime quant il s’agit de parler de la souffrance de qui que ce 

soit. On n’appartient à aucune communauté tourmentée par 

l’histoire. Et si je dois représenter un archétype, je sais que je suis 

plutôt le symbole de l’oppresseur que celui de l’opprimé. 

Et bien tant pis, malgré tout cela, je me suis immiscé dans le 

débat victimaire. 

Et ce que j’y ai vu m’a vraiment inquiété… 

Les propos de Louis Farrakhan que je vous ai cités tout à l’heure 

sont malsains et profondément choquants. Comme le sont ceux 

d’Alain Finkielkraut qui déclarait en 2005, à propos de la France, 

« ce pays mérite notre haine. Ce qu’il a fait à mes parents était 

beaucoup plus brutal que ce qu’il a fait aux Africains. Qu’a-t-il fait 

aux Africains ? Il n’a fait que du bien »[18]. Rassurez-vous, cela 

étant, la haine que Finkielkraut vouait à la France ne l’a pas 

empêché de présenter avec succès sa candidature à l’Académie 

française. Comme quoi, il n’y a que les imbéciles qui ne changent 

pas d’avis… 

Plus malsains et plus choquants encore, les propos d’Elie Wiesel, 

prix Nobel de la paix, qui dans ses mémoires s’en est pris à 

Shimon Peres pour n’avoir « pas hésité à parler des deux 

holocaustes de notre siècle : Auschwitz et Hiroshima », avant 

d’ajouter : « il n’aurait pas dû »[19]. 

Heureusement, la concurrence mémorielle n’a pas encore infecté 

toutes les mentalités. La Revue d’histoire de la Shoah a ainsi 

consacré un de ses volumes au drame des Tsiganes et deux 

autres au génocide rwandais. En 2014, le Centre communautaire 

laïc juif organisa une semaine d’activités autour des 

commémorations du génocide rwandais. 
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En 1978, Pierre Nora écrivait déjà que « l’histoire s’écrit 

désormais sous la pression des mémoires collectives »[20]. La 

suite des événements lui a incontestablement donné raison. 

En 2005, en Belgique, une proposition de loi tendant à réprimer la 

négation, la minimisation, la justification ou l’approbation d’un 

crime de génocide ou d’un crime contre l’humanité fut déposée au 

Sénat afin d’étendre le champ d’application de notre loi du 23 

mars 1995 aux génocides arménien et rwandais mais également 

aux génocides et crimes contre l’humanité « reconnus comme tels 

par une décision passée en force de chose jugée de tout tribunal 

international dont la juridiction a été reconnue par la Belgique ». 

Mais les négociations ont échoué sur la question arménienne. Le 

fait qu’il existe chez nous une importante communauté turque et 

que les membres de cette communauté, même s’ils ont gardé leur 

nationalité, peuvent voter aux élections communales depuis 2004 

n’y est évidemment pas étranger. 

En 2011, la France a adopté une loi qui étendait les sanctions 

prévues par la loi Gayssot au génocide arménien. 

Cette loi fut votée mais immédiatement censurée par le Conseil 

constitutionnel, qui rappela à cette occasion « qu’en réprimant la 

contestation de l’existence et de la qualification juridique de 

crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le 

législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de 

la liberté d’expression et de communication ». 

A l’heure actuelle, la concurrence victimaire est donc 

malheureusement plus féroce que jamais. Et le ressenti des 

oubliés de l’histoire ne risque pas de s’éteindre. En 2012, Inna 

Shevchenko, l’une des fondatrices des Femen, s’illustra à Kiev en 

tronçonnant une croix érigée en hommage aux millions de 

victimes du génocide ukrainien et des persécutions anti-

religieuses perpétrées par l’U.R.S.S. Le 9 avril 2013, la France lui 

accordait l’asile politique. Le 14 juillet 2013, son visage servit à 

illustrer celui de Marianne à l’occasion de la fête nationale. 

Cet exemple illustre à mon avis, de la manière la plus claire, le 

pire danger posé par les lois mémorielles. Si Inna Shevchenko 

avait manqué de respect aux victimes de l’Holocauste, elle aurait 

été poursuivie. Elle a insulté les victimes de ce que les Ukrainiens 

appellent l’Holodomor, qui a été reconnu en 2008 comme un 

crime contre l’humanité par le Parlement européen, et elle incarne 

aujourd’hui les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de 

fraternité. Ce « deux poids, deux mesures » n’en finira pas de 

compromettre la coexistence pacifique entre les communautés 

d’un même pays. Le seul constat que font aujourd’hui les oubliés 

de l’histoire, c’est que, pour paraphraser Orwell, si toutes les 

victimes de la folie des hommes sont égales, certaines sont 

apparemment plus égales que d’autres… 

* * * 

Au moment de terminer cet exposé, je vous dirai que je suis 

convaincu que ces lois mémorielles représentent un mal. Parce 

qu’elles portent atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de 

recherche, parce que le pouvoir politique n’a aucune légitimité 

pour énoncer des vérités officielles en matière d’histoire et parce 

que ces vérités officielles dépendent au moins autant de sombres 

calculs politiques que de nobles considérations. 

Reste à savoir si ces lois constituent un mal que l’on pourrait 

qualifier de « nécessaire »… 

Je suis tout aussi convaincu que la réponse est non. 

Et je citerai à cet égard Jean-Pierre Azéma, qui rappelle qu’en 

France, « il existe dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse 

l’article 32, qui vise la diffamation raciale, l’article 33, sur l’injure 

raciale, l’article 24-6 sur la provocation à la haine raciale, et le 24-

3, sur l’apologie de la haine raciale. Sans oublier l’article 1382 du 

Code civil, qui peut aussi être utilisé. Avant le vote de la loi 

Gayssot, ces lois ont permis la condamnation des principaux 

négationnistes : Paul Rassinier, Maurice Bardèche en 1954, 

Robert Faurisson par deux fois, en 1981 et en 1990″[21]. 

Le même raisonnement est valable en Belgique. José Gotovitch 

insiste sur le fait que « la loi réprimant le racisme, loi de 1981, 

appliquée effectivement et non aussi frileusement qu’elle le fut, 

peut parfaitement constituer à elle seule le gardien efficace contre 
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les dérives précisément visées à travers le négationnisme »[22]. 

Pieter Lagrou confirme que « l’offense constituée par les propos 

négationnistes ne réside pas tant dans le contenu des affirmations 

et négations, que dans la volonté diffamatoire et d’incitation à la 

haine raciale. Les outils spécifiques réprimant la calomnie, la 

diffamation et les discours de haine raciale existent et ils ont été 

appliqués aux propos négationnistes bien avant le vote de la loi 

du 23 mars 1995″[23]. 

Dans un arrêt prononcé le 8 novembre 1991, la cour d’appel de 

Bruxelles, qui devait statuer sur des propos analogues à ceux 

tenus par Robert Faurisson et que je vous rappelés tout à l’heure, 

a considéré que les thèses « qui consistent à mettre en doute 

l’existence des chambres à gaz et la réalité du génocide du 

peuple juif par les Allemands » relèvent de la loi du 30 juillet 1981 

tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la 

xénophobie[24]. 

D’ailleurs, je serais tenté de dire que la meilleure preuve du fait 

que ces différentes lois entendent lutter contre le racisme et 

l’antisémitisme est fournie par leurs partisans eux-mêmes. On 

notera en premier lieu que l’intitulé de la loi Gayssot présente 

cette loi comme « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite 

ou xénophobe ». Alain Jakubowicz, président de la Ligue 

internationale contre le racisme et l’antisémitisme, reconnaît lui-

même que « la loi Gayssot a été adoptée pour lutter contre 

l’antisémitisme qui se dissimule derrière la négation du 

génocide »[25]. Or, l’arsenal législatif qui existe tant en France 

qu’en Belgique afin de réprimer les comportements racistes suffit 

amplement à cette fin. 

D’une manière plus générale, je pense pouvoir citer Pierre 

Assouline, selon qui « le négationnisme est indigne, mais quel 

aveu d’échec de ne le combattre qu’en lui opposant une loi 

répressive, en lieu et place d’un encouragement à l’éducation et à 

la recherche! »[26]. 

« Les peuples heureux n’ont pas d’Histoire » écrivait Roger-

Gérard Schwartzenberg. Pour ma part, je convaincu que les 

peuples malheureux n’en ont qu’une, celle que le pouvoir politique 

leur impose. Et même si je ne me fais aucune illusion, je souhaite 

qu’un jour, ces différentes lois mémorielles soient abrogées.  

Parce que le législateur n’a aucune légitimité pour les adopter.  

Parce qu’elles sont inutiles. 

Parce que le législateur n’a aucune légitimité pour les adopter. 

Parce qu’en sacralisant certaines souffrances, pour en négliger 

d’autres, elles ne peuvent que créer une aristocratie du malheur. 

Parce que si, selon la formule de Pierre Nora, l’histoire est une 

longue suite de crimes contre l’humanité, pourquoi ne pas 

légiférer sur les bombardements de Dresde ou d’Hiroshima, sur la 

guerre du Vietnam, sur le génocide vendéen, sur le génocide 

ukrainien, sur le génocide rwandais, sur les atrocités commises 

lors de l’effondrement de la Yougoslavie, sur les massacres des 

Indiens d’Amérique ou sur les victimes des Croisades ? 

Et enfin parce qu’il est loin, le temps où les victimes pouvaient 

reposer en paix. Loin, le temps où leur mémoire n’était pas 

bafouée à force d’être revendiquée sans arrêt. Loin, le temps où 

les hommes étaient égaux dans la souffrance et restaient égaux 

après la mort. Loin, le temps où, pour reprendre les mots de Jean 

Ferrat dans « Nuit et brouillard », Jean Ferrat, un ami de Jean-

Claude Gayssot : 

« Ils s´appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel 

Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou 

D´autres ne priaient pas, mais qu´importe le ciel 

Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux »[27]. 

* * * 
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Cher Orateur, 

En vous autorisant d’une insolence que 

vous qualifiez de minimale, vous vous 

êtes présenté à votre auditoire en ces 

termes, je cite : « Je suis un homme, de 

race blanche, hétérosexuel, gadjo et 

goy. Je ne peux me réclamer de la 

souffrance de personne, je n’appartiens 

à aucune communauté qui aurait été 

tourmentée par l’histoire et si je devais 

représenter un archétype, je serais 

plutôt le symbole de l’oppresseur que 

celui de l’opprimé». 

Serait-ce donc vous ce goy errant, cet 

apatride de toute souffrance mémorielle, 

ce sans papier du malheur, cet historien 

martyrisé et déchu de son droit de 

recherche, qui auraient perdu le territoire 

sacré, la mère patrie, des libertés et des 

droits absolus, ceux dont on doit jouir 

sans entrave comme un horizon 

indépassable ? 

Monsieur l’Orateur vous venez 

cependant d’accomplir, brillamment, 

toutes les étapes du rite initiatique de 

votre Bar-mitsvah d’orateur de Rentrée. 

Le devoir accompli, vous pouvez 

rejoindre vos illustres prédécesseurs 

dans le panthéon surpeuplé de la 

Conférence Libre du Jeune Barreau. 

Le rituel commande que le bâtonnier 

vous donne la réplique en commettant le 

crime d’apologie de la mauvaise foi. 

Ami, entendez-vous le cri sourd des 

orateurs qu’on enchaine, celui de ceux 

et de celles qui ont dû souffrir la réplique 

brutale et perverse de leur bâtonnier. 

Vous voilà instrumentalisé, comme une 

banale loi mémorielle, dans la posture 

d’une communauté d’orateurs opprimés 

et la figure du bâtonnier se fige dans 

celle de l’imposture, celle de l’archétype 

de l’oppresseur répliquant, ……. tel un 

séisme ! 

Cher Orateur, vous vous êtes présenté à 

nous, presque tout perdu, sans repère 

mémoriel, nostalgique ou jaloux de 

n’être la victime de rien, un plébéien du 

malheur, un prolétaire de l’oppression : il 

suffisait de demander : Je suis là ! 

Je vais faire de vous un aristocrate. 

Mais de ces caricatures, cher Orateur, 

évidemment vous ne prendrez rien aux 

mots. Je n’étais que dans la tentation de 

plaisanter au point de me prêter aux 

rires. 

L’humour est une façon de se tirer 

d’embarras, c’est l’euphorisant de la 

souffrance selon le dramaturge Touzalin. 

Car c’est bien dans les miasmes de la 

souffrance et de la tragédie des peuples 

malheureux que vous nous entrainez, 

dans les vacarmes universels de la 

haine et de l’horreur, de la mort par 

l’extermination, et de la barbarie des 

hommes qui, ayant inspiré certains 

législateurs par vous qualifiés 

d’arrogants, ont suscité votre vive 

critique. 

Alors, avant de brasser la douleur des 

peuples, « L’homme souffre si 

profondément qu’il a dû inventer le rire » 

selon Nietzsche, m’autorisez-vous à 

rester encore un peu dans l’air frais de la 

légèreté ? 

Fortissimi sunt Belgae ! De tous les 

peuples de la Gaulle les Belges sont les 

plus braves ! Déjà sous Jules César, les 

diables rouges étaient la meilleure 

équipe du monde ! 

On nous l’a appris, nous l’avons ânonné 

de l’école primaire au collège ou à 

l’athénée, en suant des gouttes sur la 

traduction de la guerre des Gaules.  
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Les cerveaux de plusieurs générations 

de belgicains ont été ainsi mécanisés : 

merci Jules, nous étions le peuple le 

plus brave ! 

A bien y regarder, cette bravitude est un 

cliché qui a été exploité par les 

historiographes de 1830 pour créer de 

toute pièce le mythe fondateur du 

Royaume de Belgique. 

Pour Baudouin Decharneux, qui, lui, a lu 

le texte complet de Jules César, la 

prétendue bravoure des belges ne serait 

qu’imposture, « une composante de leur 

condition de barbares » de « sauvages 

indomptés ». 

Ils n’étaienten somme que des abrutis 

brutaux et incultes, dénués de cervelle 

et de stratégie Ces idiots utiles 

qu’étaient ces braves belges ne se 

distinguaient que par leur bestialité et 

leur traitrise. 

On est bien loin de cette fierté 

nationaliste qui faisait l’éloge romantique 

du « peuple belge ». 

La propagande est, avec un autre, le 

plus vieux métier du monde. L’histoire a 

toujours été triturée pour être au service 

du prince, pour imposer son pouvoir, 

pour glorifier ses actes, et légitimer son 

action. 

Notre actualité politique ne démontre-t-

elle pas la relativité de la compréhension 

de notre histoire récente, qui varie selon 

la communauté linguistique à laquelle 

appartient ces braves belges, jusqu’à 

aboutir aux plus courtes excuses de 

notre histoire parlementaire pour une 

faute que son Président de parti affirmait 

que son auteur, frais émoulu secrétaire 

d’Etat, n’avait pas commise. 

Les Belges sont donc devenus les plus 

braves dans l’excuse. Ils seront vite 

imités. Nous le verrons plus loin, 

souvenez-vous en. 

Curieuse actualité politique qui nous 

ramène à une époque brunâtre toujours 

sensible, qui est en fond d’écran de vos 

propos. 

Curieuse actualité politique au moment 

où certains considèrent que les clés de 

la maison Belgique ont été remises avec 

les codes de l’alarme à un parti qui 

œuvre à sa disparition. 

Les manipulations de l’histoire travestie 

sont donc toujours des manipulations 

politiques et vous avez, à juste titre, 

rappelé la pantalonnade du Vlaams 

Belang devenu subitement le chantre du 

génocide arménien lorsqu’il fallait 

contrarier la prétention de la Turquie à 

entrer dans l’Europe. 

La France s’illustre par des débats 

passionnés et clivant sur son histoire 

récente. A peine est-elle remise de sa 

période vichyssoise, qu’elle perpétue sa 

gueule de bois avec l’Algérie française 

et ses guerres coloniales. 

Et selon les Présidents de la 

République, l’Etat sera répudié comme 

responsable dans ces moments 

tragiques de l’histoire, « ce n’était pas la 

République » dira Mitterrand qui 

refusera d’inscrire Vichy dans la 

continuité de ses gouvernements. Pour 

d’autres présidents de cet Etat, la nation, 

la République, la France doit se 

répandre en repentance et 

reconnaissance victimaire. 

Cher Orateur, en tant que spectateur 

attentif d’un débat franco-français sur les 

lois mémorielles, n’êtes-vous pas amené 

à prendre un particularisme 

franchouillard pour une généralité. 

Notre culture Belgo-Belge est plus 

raisonnable sur ces enjeux, plus 

modeste diriez-vous, ou plus inculte, ou 

plus distraite par des querelles 

trivialement communautaires. 

Chez nous, pas de débat apologique sur 

une identité nationale considérée 

comme un corps unique ou une valeur 

absolue, qui serait menacée de 

fragmentation par des politiques 

mémorielles fondée sur la 

commémoration des morts et des 

persécutions de communautés diverses, 

qui seraient causées par la faute de 

l’Etat ou de la Patrie. 

En d’autres mots, ne confondons pas 

Pétain et Léopold III. 

Ne confondons pas une vieille nation 

rurale et jacobine politiquement 

bipolaire, qui ne parvient pas à cicatriser 

son passé colonialiste, blessures 

ouvertes dans ses banlieues, avec un 

Etat artificiel, orphelin de son épopée 
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patriotique et nationale linguistiquement 

bipolaire mais politiquement pluraliste, 

alors que, sommet du paradoxe, sa 

capitale Bruxelles s’encre au cœur de 

l’Europe, là où se croisent toutes les 

langues, toutes les cultures, toutes les 

origines. 

* * * 

Passons à la nuit et au brouillard. 

Passons de la légèreté à la tragédie. 

La nuit et le brouillard, en allemand 

nacht und nebel, ou NN en nom de 

code, est, avant d’être une chanson, le 

titre donné au décret Nazi du 7/12/1941 

ordonnant la déportation de tous les 

ennemis ou opposants du IIIè Reich. 

En inventant l’industrie de 

l’extermination, les Nazis ont prémédité 

la négation du crime jetant les victimes 

dans la nuit et le brouillard, là où la 

visibilité est nulle, là où la mémoire 

devient brume et chute dans l’abîme de 

l’oubli. 

La mémoire est donc entrée en 

résistance contre le péché originel de la 

négation nazie. Cette négation originaire 

consubstantielle à la Shoah a été 

transmise en héritage nauséeux aux 

négationnistes, lesquels ont perpétué ce 

but unique d’effacer les traces de ce 

crime contre l’humanité. 

Dans cette lutte contre la négation du 

crime et le mensonge, cette mémoire 

torturée et résistante a fait appel à la 

force du droit, à la loi. 

* * * 

Pour ceux qui habitent Liège, la rue 

Lairesse vous est connue. 

Elle s’étend sur près d’un kilomètre, et 

opère la jonction avec le quartier Natalis, 

la rue Gretry, et le pont du Longdoz. 

La rue Lairesse traverse un quartier qui 

a connu tous les courants migratoires, 

un quartier qui semble endormi, 

immuable, entré dans le temps et pas 

prêt d’en sortir, hors d’atteinte des excès 

de modernité de la Médiacité. 

Regardez l’immeuble qui se situe au 128 

de la rue Lairesse, tel qu’il nous apparaît 

encore aujourd’hui.     [photo] 

A partir d’août/septembre 1942, partout 

en Belgique, on passe de la mise au 

travail obligatoire des juifs à leur 

déportation pour la solution finale. 

Au début d’octobre 1942, Hinda Koltum 

[photo], qui se cache rue des Bonnes 

Nouvelles, dans le quartier Saint-

Léonard, vient chercher quelques 

vêtements de rechange à son domicile, 

au 128 de la rue Lairesse. 

Hinda y est arrêtée à cette adresse par 

un collaborateur rexiste, auxiliaire de la 

section anti-juive de la Scher Reits 

Polizei de Liège. 

Elle est emprisonnée à la Citadelle de 

Liège, transférée et enfermée le 30 

octobre 1942 à la caserne Dossin, camp 

de rassemblement de Malines. 

Elle est déportée par le 17ème convoi et 

porte le numéro 871. 

Elle est gazée à son arrivée à 

Auschwitz. 

Hinda est la grand-mère d’un de nos 

confrères, orateur de rentrée en 2001. 

* * * 

La région liégeoise comptait en 

1939/1940, 410.232 habitants, dont une 

population juive de 2.560 hommes, 

femmes, enfants. 

Parmi les juifs déportés dans la région 

liégeoise, 728 hommes, femmes, 

enfants ne sont jamais revenus. 

Leurs maisons sont toujours là, à 

l’identique, comme au 128 de la rue 

Lairesse. 

Ces maisons où ils ont vécu, où ils ont 

été arrêtés, où ils se sont cachés, 

témoignent par leur présence familière 

que ces âmes perdues sont toujours 

parmi nous. 

Vient alors comme un murmure de leur 

présence, la citation biblique gravée sur 

les pierres tombales juives qui nous dit 

« que son âme reste liée au faisceau 

des vivants ». 

La Shoah, la catastrophe en hébreu, ce 

n’est pas de la poussière du temps 

passé, des résidus de l’oubli ou de 

l’habitude que l’on peut cacher sous le 

tapis de l’histoire. 
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Non définitivement, la Shoah, dont vous 

prétendez dénoncer l’exploitation 

« sacralisée et sacrée », ce ne sera 

jamais une gentille chorégraphie 

guerrière à vocation touristique, comme 

la commémoration du bicentenaire de la 

bataille de Waterloo en juin 2015. 

La Shoah ce n’est pas une abstraction, 

une image floue, une photo jaunie et 

écornée, non, à Liège, la Shoah et ses 

victimes, ce sont des individus concrets, 

reconnus et connus, faits de chair et de 

sang, qui ont croisé et partagé l’histoire 

de mes grands-parents, de mes parents, 

qui croisent et lient mon histoire, celle 

que je partage avec mes amis, mes 

proches, avec les enfants, les petits-

enfants, les arrière-petits-enfants de 

cette humanité perdue, toute aussi belge 

et liégeoise, que vous et moi. 

Je n’ai pas à m’excuser pour un excès 

de sensiblerie ou pour une euphorie de 

compassion abstraite sur fond de bonne 

conscience, cette tragédie est devenue 

la mienne, à titre personnel et par sa 

vocation universelle. 

Je pleure toujours le destin de ces 

victimes qui ont cette force 

universalisante, je salue toujours les 

héros, je condamne encore les salauds. 

Je suis toujours un spectateur en colère 

horrifié et non désincarné, à la mémoire 

intacte et entière. 

L’holocauste, le sacrifice par le feu, c’est 

une extermination d’individus qui n’était 

l’ennemi politique ou militaire de 

personne. 

C’est une machinerie de l’horreur, 

systématisée et programmée, articulée 

sur l’idéologie de la race inférieure. 

Elle prend appui sur le droit et la 

bureaucratie autochtone et nazie. Elle 

n’a été rendue possible que par le 

déploiement d’une logistique 

européenne et des moyens industriels. 

C’est cela qui la rend unique dans 

l’histoire de l’humanité. 

Unique, universelle et non sacralisée. 

Je ne puis admettre l’oxymore « religion 

laïque ». La religion est la croyance en 

une chose dont l’existence n’est pas 

prouvée. 

La foi est l’attitude de l’homme qui tient 

pour vraies des réalités qui sont 

invisibles ou incontrôlables. 

La Shoah est un fait historique 

définitivement établi et non une religion 

qui sépare les croyants et les mécréants 

sur une preuve impossible. Ce concept 

de religion masque à peine une 

récusation du fait historique : « je n’y 

crois pas, donc cela n’existe pas ». 

Voilà déjà qu’apparaissent les 

métastases du négationniste par l’abus 

de langage de politiques maladroits et 

suffisants. 

Et puis, rappelons ce petit détail de 

l’histoire, la Shoah c’est d’abord et 

surtout le paroxysme de l’antisémitisme. 

La haine du juif est une constante de 

l’histoire européenne de l’Atlantique à 

l’Oural. 

Cher Orateur, avec l’holocauste dans les 

seules mains des historiens, délié, grâce 

à vous, du joug des lois mémorielles, la 

catastrophe antisémitisme ou 

arménienne serait-elle plus supportable 

ou plus accessible aux incultes, aux 

ignorants, et enfin aux victimes. 

Pouvez-vous affirmer devant nous que 

la Shoah est une vieillerie historique qui, 

ayant vécue, ne renaitra jamais de ses 

cendres, si j’ose dire. Telle une momie, 

elle ne serait juste qu’un sujet d’étude 

pour les seuls historiens dont la science 

lumineuse serait la garantie donnée à 

l’humanité de l’absence de récidive. 

J’admire votre confiance sans limite à 

l’égard d’une liberté d’expression sans 

limite, mais j’ai des craintes, des craintes 

sérieuses quand je regarde la pente que 

prennent les évènements. 

Je suis de ceux qui constatent la 

renaissance du phénix maléfique de la 

banalisation de la parole antisémite. 

C’est un inventaire à la Prévert, mais 

voici quelques exemples de l’actualité, 

j’ai dû faire des choix, il y en avait tant et 

trop. 

Évidemment, il y a la tuerie au musée 

Juif de Bruxelles ce 24 mai 2014, dans 

le prolongement des tueries de l’école 

juive du 19 mars 2012 à Toulouse. Sous 

le vocable de terrorisme se cache 

l’imitation de la Shoah par balles des 
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EINSATZGRUPPEN, avant l’indu-

strialisation de l’extermination par le gaz. 

Il y a cette affiche en juillet 2014 à Saint-

Nicolas [photo], « Entrée autorisée au 

chiens, mais aux sionistes, en aucune 

façon », l’affiche rédigée dans la langue 

de son auteur que l’on distingue en 

arrière-plan mentionnait le terme 

« juifs », sans équivoque. 

C’est une paraphrase ratée et imbécile 

de l’interdiction nazie faite aux juifs de 

pénétrer divers lieux avec d’autres 

personnes [photo]. L’ignorance de 

l’histoire permet de dépasser « sans le 

savoir » l’ignominie de l’antisémitisme 

nazi. 

Et puis dans la continuité de la stupidité, 

l’abime de la bêtise, le comité de 

baptême Philo et Lettres de l’ULg en 

octobre 2014, proposant une « soirée 

aller simple » illustré par une locomotive 

à vapeur, pour jouer à la guerre à Gaza 

contre le « grand méchant juif ». Il paraît 

que c’était de l’humour décalé. 

Fin octobre encore, il y avait 

manifestement quelque chose dans l’air, 

un échevin humaniste de Crainhem, 

s’exprime comme suit sur sa page 

facebook dans un français très 

approximatif, quoique francophone : 

«Pour moi, c’est clair, j’ai investigué 

dessus, je me suis littéralement plongé 

dedans, j’ai été consulté (sic) des 

archives à Auschwitz, j’ai rencontré un 

juif ancien déporté, j’en (ai) parlé avec 

des historiens de musée (sic) de la 

déportation, j’en ai parlé avec un ancien 

résistant devenu révisionniste, j’ai lu un 

tas de truc (sic).  

J’ai été cherché (sic) des bouquins, j’ai 

rencontré Faurisson (NDLR: un historien 

négationniste) et ma conclusion est la 

même qu’Olivier Mathieu (NDLR: un 

négationniste condamné à Bruxelles en 

1991): «Les chambres à gaz, c’est du 

bidon». 

Enfin, début de ce mois de novembre un 

prêcheur koweitien, leader des frères 

musulmans, chanteur et star de la 

télévision, invité de la foire musulmane, 

est privé de visa en Belgique. Il est 

accusé par le nouveau Ministre de 

l’Intérieur, je cite, de « propos 

antisémites inacceptables », comme s’ils 

y en avaient des acceptables. 

Lui en réplique accuse le Gouvernement 

belge de prendre sa décision « sous la 

pression du lobby sioniste », …à savoir 

la Ligue Belge contre l’antisémitisme. 

Voici ses citations : «la chose la plus 

dangereuse, le plus grand ennemi 

auquel sont confrontés les musulmans 

ce sont les Juifs», et ce brave garçon de 

lancer un appel à «chaque mère 

musulmane à biberonner ses enfants à 

la haine des fils de Sion afin qu’une 

nouvelle génération se lève pour les 

rayer de la surface de la planète». 

Pour tenter d’obtenir son visa, il a 

formulé des excuses, imitant notre 

Secrétaire d’Etat, pour des propos 

« tenus sous l’effet de la colère au vu 

des injustices chroniques en Palestine« . 

Il dit « Je n’ai aucune honte, ni aucun 

regret, à reconnaître mes erreurs et mes 

dérapages verbaux qui ont alimenté 

l’antisémitisme sur internet« .  

Est-il si absurde quand on entend les 

termes « les chambres à gaz c’est du 

bidon » et « il faut les rayer de la surface 

de la terre » de faire appel à la 

protection de la loi. 

Et nous y voilà enfin à ces lois 

mémorielles, mais il m’a fallu en faire 

des détours pour les replacer dans leur 

contexte, m’attarder sur la longue queue 

de gaz et de poussières de la météore. 

Cher Orateur, vous avez porté l’essentiel 

de votre éclairage sur la France. On y 

dénombre 4 lois mémorielles. 

 La loi du 13 juillet 1990, dite Loi 

« Gayssot », « tendant à réprimer 

tout acte raciste, antisémite ou 

xénophobe ».     

1. On doit ce terme à un 

Professeur de droit international 

américain d’origine juive polonaise, 

Raphael LEMKIM, et ce terme 

s’imposera en droit international par 

l’adoption de la convention ONU du 

9 décembre 1948 pour la prévention 

et la répression du crime de 

Génocide dont LEMKIM a été le 

principal rédacteur. 

2. La racine « génos » est grec, 

elle signifie « genre », « espèce » et 

le suffixe est latin « caedere », 

« tuer », « massacrer ». 
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3. Relevons que cette loi ne parle 

pas du génocide en ce qu’elle se 

fonde sur l’autorité de chose jugée 

du procès de NUREMBERG, procès 

qui n’a poursuivi personne pour faits 

de génocide pour la bonne et simple 

raison que ce néologisme n’existait 

pas encore. 

4. Aucun comité d’intellectuels ne 

réagira comme en 2005. 

  La loi du 29 janvier 2001 dont 

l’article unique affirme que « La 

France reconnaît publiquement le 

génocide arménien de 1915 ». 

Aucun Comité d’intellectuels ne 

réagira comme en 2005. 

  La loi du 24 mai 2001, dite Loi 

« Taubira », « tendant à la 

reconnaissance, par la France, de 

la traite et de l’esclavage en tant 

que crime contre l’humanité » et 

demandant que les programmes 

scolaires leur accordent « la place 

conséquente qu’ils méritent ». 

Aucun Comité d’intellectuels ne 

réagira comme en 2005. 

  La loi du 23 février 2005,dite 

loi  « Mekachera » du nom du 

ministre-délégué aux anciens 

combattants, « portant 

reconnaissance de la Nation et 

contribution nationale en faveur 

des Français rapatriés », 

C’est  l’article 4 qui fera polémique en 

exigeant que « Les programmes 

scolaires reconnaissent en particulier le 

rôle positif de la présence française 

outre-mer, notamment en Afrique du 

Nord, et accordent à l’histoire et aux 

sacrifices des combattants de l’armée 

française issus de ces territoires la place 

éminente à laquelle ils ont droit ». 

Cet article 4 fut abrogé en 2006 et là un 

débat nourri a eu lieu entre intellectuels. 

Cher Orateur, vous avez fait chahut et 

mousse de tout sur ces lois mémorielles 

en les mélangeant toutes. 

Vous avez fait grand cas de la pétition 

des 19 du 13 décembre 2005, intitulée 

« l’appel pour la liberté de l’histoire », 

vent debout contre la quatrième loi 

essentiellement, mais contre les autres 

aussi. 

Mais vous ne nous avez pas entretenu 

de la contestation de l’appel des 19, je 

tenterai de réparer donc cette omission 

par quelques brèves citations, parmi 

d’autres. 

Le 20 décembre 2005, une trentaine 

d’écrivains, juristes et historiens, ont 

signé un texte marquant leur opposition 

à l’appel des 19, parce qu’il fait, selon 

eux, l’amalgame entre la loi du 23 février 

2005 et les trois autres lois mémorielles : 

je cite quelques passages : 

Ne mélangeons pas tout. En nous 

opposant à la pétition « une liberté pour 

l’Histoire », nous pensons que le droit à 

la dignité ne limite pas la liberté 

d’expression.  

Nous revendiquons pour tout un chacun 

une pleine et entière liberté de 

recherche et d’expression. 

Mais il paraît pernicieux de faire 

l’amalgame entre un article de loi 

éminemment discutable et trois autres 

lois de nature radicalement différente. 

La première fait d’une position politique 

le contenu légal des enseignements 

scolaires et il paraît souhaitable de 

l’abroger. 

Les secondes reconnaissent des faits 

attestés de génocides ou de crimes 

contre l’humanité afin de lutter contre le 

déni, et de préserver la dignité de 

victimes offensées par ce déni. Ces trois 

lois ne restreignent en rien la liberté de 

recherche et d’expression. 

Quel historien a jamais été empêché par 

la loi Gayssot de travailler sur la Shoah 

et d’en parler ? 

Ces lois votées ne sanctionnent pas des 

opinions mais reconnaissent et 

nomment des délits qui, au même titre 

que le racisme, la diffamation ou la 

diffusion de fausses informations, 

menacent l’ordre public(….). 

Enfin, sur la loi GAYSSOT, je citerai 

Claude LANZMANN, réalisateur du film 

Shoah et directeur des Temps 

modernes, qui, le 10 janvier 2006, dans 

‘Libération’ justifiait l’historicisation de la 

Shoah, qualifié d’« événement le plus 

central du XXème siècle » en ces 

termes : La loi Gayssot, qui porte sur le 
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désastre le plus paradigmatiquement 

antihumain du XXe siècle, est aussi une 

garantie et une protection pour toutes 

les victimes [...].  

La loi Gayssot n’est pas une limitation 

de la liberté de l’historien, mais se déduit 

au contraire de la rigueur propre à sa 

discipline : elle n’est rien d’autre que le 

rappel de l’obligation de vérité [...]. 

La loi Gayssot n’opprime personne, 

n’exerce nulle contrainte, elle défend 

des valeurs consubstantielles à la 

démocratie.  

On ne trouve pas, grâce à elle, les 

ordures négationnistes aux étals de nos 

librairies, dans les colonnes de nos 

journaux et sur nos écrans de 

télévision [...]. 

N’ai-je pas bouclé mon propos ? Que 

risquent ces faussaires de l’histoire et 

ces « ordures négationnistes » que 

dénonce LANZMAN ? La complaisance 

d’un plateau médiatique ou d’un buzz 

sur internet ? 

Cher Orateur, on vous connait comme 

un chasseur impitoyable des poncifs de 

notre temps. Vous êtes un polémiste 

talentueux, mais vous avez de l’exercice 

de la liberté d’expression une vision trop 

ingénue. 

A un moment donné de l’exercice de sa 

liberté, le libertaire tombe sur un concept 

qui lui résiste : 

 tel un déni qui est un délit ; 

 une valeur absolue qui vous 

impose un silence dogmatique et 

péremptoire telle que la famille ou 

la nation ; 

 des faussaires de cette liberté qui 

la travestissent, tels Faurrison, 

Soral ou Dieudonné. 

Vous avez sacralisé votre foi en 

l’intelligence de l’individu par nature 

cultivé et empathique. L’idéalisation de 

l’homme en contact avec l’histoire, n’est-

ce pas le mythe du bon sauvage revu et 

visité par Henri Guillemin. 

Vous voulez donner aux historiens le 

pouvoir exorbitant de régenter la 

mémoire collective, alors que c’est de la 

société que viennent ces questions, 

auxquels répondent ces jugements 

politiques sur le passé. 

Le philosophe Paul Ricœur a dit 

« l’histoire n’est pas tout à fait un objet, 

et ne le devient que si je m’en évacue 

moi-même, à la façon dont le corps 

propre devient corps-objet, pour un 

spectateur pur et désincarné, pour un 

spectateur non-situé». 

Il ne suffit pas de s’indigner, il faut 

résister pour ne pas trop se désincarner, 

pour demeurer dans la « Chair », pour 

ne pas être un objet de pur esprit, pour 

ne pas devenir un « spectateur non-

situé ». 

*  * * 

Connaissez-vous l’origine de 

l’expression « sauter du coq à l’âne ». 

Le mot asne est l’ancien ancien mot 

pour une cane au xive siècle, la femelle 

du canard : sauter du coq à l’âne serait 

donc, pour un coq, de confondre la cane 

avec la poule. 

Cette expression sera connue sous la 

forme saillir du coq à l’asne, et il semble 

que les coqs tentent parfois de saillir des 

canes. 

De tous les gallinacés, les coqs sont les 

plus braves ! 

Le sens de l’expression aurait glissé, 

l’asne devenant l’ane, par déformation, 

et sans accent circonflexe. 

Ce dernier n’aurait été ajouté qu’à la 

suite du contresens opéré pour rejoindre 

l’orthographe âne. 

Vous voilà informé, et j’espère avoir 

réussi ma transition pour passer à un 

tout autre sujet. 

Quittons la nuit et le brouillard. 

*.*.* 

Le barreau de Verviers et le Barreau de 

Liège se sont engagés dans un 

processus de rapprochement. 

Le nouvel article 430 du Code judiciaire 

précise que «Chaque barreau ou Ordre 

s’organise auprès d’une division du 

tribunal ou près du tribunal de 

l’arrondissement ». 
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Notre ambition est de créer une nouvelle 

identité professionnelle dépassant les 

identités locales. 

Notre souhait est celui d’un barreau 

unique regroupant tous les avocats 

wallons et bruxellois dans une seule et 

même structure  et c’est dans cette 

perspective que nous avons pris 

l’initiative de nous rapprocher des 

barreaux du nouvel arrondissement, ce 

qui est la seule ambition aujourd’hui 

autorisée par la loi. 

Le mode actuel de fonctionnement de 

nos barreaux est à bout de souffle, et il 

est nécessaire de nous doter de 

structures locales et d’une structure 

communautaire plus efficace et 

professionnelle. 

La fonction de bâtonnier n’est plus 

accessible dans des conditions de quasi 

bénévolat, elle n’est plus accessible à 

une seule personne quand la charge de 

travail est supérieure à un plein temps, 

activité qui est en inflation constante. 

Dans le cadre des travaux de 

rapprochement entre le barreau de 

Liège et le barreau de Verviers, il est 

prévu de créer une structure collégiale 

composée des bâtonniers de division et 

d’un bâtonnier de la nouvelle entité. Cela 

donne déjà une équipe de trois 

personnes, qui avec un ancien bâtonnier 

ou un vice-bâtonnier, un secrétaire, un 

secrétaire adjoint, et un directeur des 

travaux de l’Ordre, constitueront 

l’ossature d’un comité de direction. 

Nous suggérons également de prévoir 

une mesure transitoire qui donnera au 

sein du conseil de l’Ordre une 

représentation garantie au barreau de 

Verviers, le temps nécessaire à la 

création de la nouvelle identité. 

Le pouvoir décisionnel du conseil de 

l’Ordre devient de plus en plus limité. Il 

n’est plus juridiction disciplinaire. La 

compétence réglementaire appartient à 

l’Ordre communautaire. 

Le conseil de l’Ordre a conservé sa 

compétence d’avis en matière 

d’honoraires. Le barreau de Verviers 

s’organise en chambre d’avis sur 

délégation du conseil de l’Ordre. 

Le conseil de l’Ordre dresse chaque 

année le tableau, et a d’importante 

responsabilité dans l’organisation de 

l’aide juridique de seconde ligne. 

Le conseil de l’Ordre est devenu la 

chambre de réflexion locale sur les 

travaux de l’Ordre communautaire. A cet 

égard, il est utile que les positions des 

barreaux locaux reflètent les problèmes 

rencontrés au niveau du nouvel 

arrondissement et assure une meilleure 

représentativité et influence au sein 

d’AVOCATS.BE. Cette dynamique et 

vision nouvelle au niveau des Ordres 

locaux sera le moteur d’une même 

inspiration active au sein 

d’AVOCATS.BE. 

Nos travaux respectent les identités 

locales qui se maintiendront dans leur 

spécificité, mais nous avons l’appétence, 

l’élan et la volonté politique de créer une 

nouvelle identité et une nouvelle 

solidarité professionnelle qui se 

déploiera sur un territoire équivalent à 

celui de l’arrondissement avec un 

pouvoir décisionnel et d’orientation 

permettant un dialogue d’égal à égal 

avec les nouveaux chefs de corps. 

La crainte de la diminution de clientèle 

au profit de gros cabinets est indifférente 

à la question de la fusion des 

arrondissements et de la fusion des 

barreaux. Cette clientèle est déjà mobile 

et cherche la qualité là où elle se trouve, 

ou plutôt là où elle croit la trouver. 

Un barreau unique au niveau de 

l’arrondissement autorisera des 

rapprochements stratégiques entre 

cabinets de division pratiquant la même 

matière débarrassés de la contrainte des 

autorisations d’établissement 

actuellement en vigueur. C’est un 

facteur de croissance évident sur le plan 

économique et celui du service à la 

clientèle. 

Pour la clientèle sédentaire, elle sera 

rassurée de savoir que son avocat 

appartient à un barreau qui a vocation à 

travailler sur le même territoire que son 

juge d’instance et d’appel. 

La création du bâtonnier de division 

conservera la visibilité locale à l’autorité 

de l’Ordre, notamment pour les incidents 

d’audiences et la déontologie. 

Quant à la moins bonne connaissance 

des confrères et la perte de convivialité, 
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il faut raison garder pour une taille 

cumulée de nos deux barreaux, qui 

donnerait un barreau de 950 + 130 

confrères, soit un peu moins de 1.100 

membres, soit encore quatre fois moins 

que le barreau de Bruxelles. 

En toute hypothèse, le bâtonnier de 

division veillera, avec les Jeunes 

Barreaux qui restent autonomes, à 

animer la vie de la division concernée. 

Les contacts permanents qui se sont 

noués d’ores et déjà entre les membres 

de l’équipe qui travaillent au 

rapprochement, entre les deux conseils 

de l’Ordre et leurs bâtonniers donnent 

de toute évidence une nouvelle 

dimension à la convivialité, aux qualités 

d’accueil et à l’amitié. 

L’information a débutée au sein des 

deux barreaux, et nous sommes dans le 

timing d’assemblées générales 

informatives et délibératives pour 

conclure à des élections communes, si 

la fusion se concrétise, en juin de 

l’année prochaine. 

Comme ce fut le cas lors de la fusion 

des barreaux du Luxembourg, il n’y a 

pas de problème réellement objectif, et à 

chaque question une réponse est 

donnée. 

Il en va ainsi des implications 

financières, les deux barreaux ont des 

réserves quasi équivalentes, et des 

cotisations moyennes similaires. 

Quant aux engagements contractuels, 

l’essentiel de ceux-ci sont liés, hors les 

contrats de travail, aux assurances 

collectives qui nous sont communes. 

Les deux BAJ se parlent et le critère de 

choix de l’avocat, subsidiairement à la 

liberté du justiciable, sera celui de la 

résidence de celui-ci. L’effet de levier 

d’un rapprochement permet de réfléchir 

à l’engagement d’un directeur chargé de 

la gestion du personnel et de 

l’uniformisation des pratiques à long 

terme que seule cette 

professionnalisation autorise. 

Un élan, une impulsion, une dynamique 

a été donnée par des confrères de 

qualité qui, issus des deux barreaux, 

travaillent main dans la main à la 

création de cette nouvelle identité, cette 

nouvelle solidarité professionnelle. Nous 

croyons que cette démarche est 

judicieuse. Elle rencontre les exigences 

de la modernité et la volonté politique 

d’un Etat Fédéral. 

Nous devons dépasser le repli sur soi 

égoïste. 

Il s’agit d’une aventure, d’une autre 

dimension, d’une autre exaltation. 

Cette aventure est à notre portée. 

*.*.* 

La partie relative au rapprochement 

entre le barreau de Verviers et le 

barreau de Liège ayant été écrite à 

quatre mains par ses bâtonniers, 

j’appelle ici Monsieur le bâtonnier Jean 

Baivier. 

Je vous remercie pour votre attention. 
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Le 25 octobre 2014 
 

 

Une dernière clope dans la voiture, puis j’y vais. Affronter une 

meute d’avocats, qu’ils soient stagiaires ou non n’est jamais 

chose aisée. Vous l’avez compris, c’est pleine d’a priori que 

j’ai passé la porte du Maccheroni pour ce premier contact 

extra muros avec mes pairs. 

Une fois arrivée, personne. Merde, moi qui ne suis jamais à 

l’heure, j’ai réussi à arriver avant tout le monde. 

Un Spritz plus tard, voilà mes comparses pour la soirée qui 

pointent le bout de leur nez. C’est donc en groupe que nous 

arrivons à la table qui nous sera attribuée pour le souper. 

Le Champagne (entendre mousseux) coule à flot et 

l’ambiance s’en ressent. Je quitte bientôt ma table pour frayer 

avec tous les avocats présents. Tout le monde est bien 

habillé, mais loin d’être guindé pour autant. Fidèle à mon 

vagabondage habituel, je passe d’un groupe à l’autre, rigolant 

avec l’un, taquinant un autre. Très vites les plats arrivent ainsi 

que notre sujet de conversation pour les semaines à venir : 

Me Derroitte. 

Je ne m’étendrai pas sur le restaurant en tant que tel, car tout 

bon Liégeois qui se respecte s’y est déjà régalé au moins une 

fois. C’est donc un repas conforme à toutes mes attentes qui 

m’a été servi. 

Les invités vivotent entre le groupe installé pour fumer à 

l’extérieur et les irréductibles non-fumeurs campant à 

l’intérieur.  

Très vite, les bouteilles s’essoufflent et, de fil en aiguille, tout 

le monde finit par quitter le navire. 

En ce qui me concerne, c’est enivrée et rassurée que je quitte 

le restaurant pour rejoindre des amis clôturant un vernissage.  

Une chose est sûre : la prochaine fois, je reviendrai. 

 

Anne-Sophie Vandendooren 

Publié le 10 février 2015 

 
 

 

 

 

 

         

http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0165-e1416064672744.jpg
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Le 8 février 2015 
 
 
 
 

Avec son spectacle « Sous la 

robe », Nathalie Penning ne 

pouvait que figurer, en bonne 

place, dans notre « Sous la 

Robe » ! 

Elle m’est apparue désopilante et 

réjouissante lors de sa prestation 

du 8 février dernier où nous 

conviait le Jeune Barreau au 

Centre Culturel d’Engis. 

Désopilante, elle l’est, de bout en 

bout, en balayant les facettes de 

notre profession : comparution 

devant les juridictions et renvoi 

aux calendes grecques, réunions 

de médiation dégénérant en 

véritable règlement de compte, 

cocktail du bâtonnier avec son lot 

d’hypocrisie, interventions dans le 

cadre Avocat dans l’école au plus 

profond de Schaarbeek … 

 

Réjouissante également, car en 

effet, malgré quelques peaux de 

banane qui pourraient aisément la 

faire déraper, sa personnalité 

virevoltante et surtout sa 

bienveillance, son amour du métier 

et des gens qui transparaît, lui 

permettent de surfer sur tous les 

sujets, même ceux susceptibles de 

fâcher, en restant éminemment 

drôle.  

J’ai participé et assisté à cette 

soirée avec des amis non-avocats 

et me suis aperçue à quel point le 

spectacle touchait aussi bien les 

« initiés » que les « non-initiés». 

La profession d’avocat intrigue, 

intéresse, fascine même certaines 

personnes et il me semble donc 

que c’est vraiment un spectacle 

tout public. 

 

Elle arrive sur scène dans une 

tenue un peu Wonder Woman 

ringardisée et virevolte de bout en 

bout de son spectacle qu’elle 

clôture sans même sembler à bout 

de souffle malgré la galerie de 

personnages incarnés, en 

entamant quelques pas de danse 

qui laissent à penser qu’il lui reste 

bien de l’énergie encore et qu’elle 

est loin d’avoir fini de nous faire 

rire. 

Pour ceux qui n’ont pu être des 

nôtres, elle est prolongée au 

Théâtre de la Toison d’Or en avril : 

n’hésitez pas, c’est une bonne 

soirée assurée ! 

 

 

Catherine LECHANTEUR 

Publié le 16 mars 2015 
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Le 14 décembre 2014 
 
 
 

Quand le jeune barreau fait un Laser Game… 

 « Estimé confrère, je pense que mon piouw piouw vous 

a mis hors-jeu, j’ai gagné ! » 

 « Cher confrère, si je veux bien concéder ce point, sous 

toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable, 

puis-je vous faire remarquer que cette mise hors-jeu 

que vous invoquez n’est que temporaire ? » 

 « Je le conçois bien, cher confrère, je le conçois bien,… 

mais il n’en reste pas moins que mon piouw-piouw vous 

a battu » 

 « Cher confrère, dites, … » 

 « Oui ? » 

 « Piouw-piouw ! » 

 « Damned ! Vous avez gagné en appel ! » 

Voilà à quoi aurait pu ressembler une partie de Laser Game 

entre avocats (si elle avait été organisée par l’amicale des 

avocats du country club de Lasne). 

La nôtre, celle organisée par le Jeune Barreau de Liège et à 

laquelle j’ai eu le plaisir de participer cet hiver, avait plus un 

air de « les bidasses en folie » rencontrent les minions de 

« moi, moche et méchant ». 

Ca rigolait bêtement, ça courait dans tous les sens, ça se 

mangeait des murs et ça se planquait dans des coins 

sombres en gloussant (dans des buts purement 

stratégiques, bien sûr). 

Tout avait commencé au Laser Game de Verviers, camp 

d’entrainement des forces d’Abu-bakr-al-Bockouri, notre 

Grande Calife à tous. Les ordres de mission étaient clairs : 

rendez-vous, là-bas, à telle heure, avec onze euros en 

poche. Je me sentais à la hauteur du défi. Je suis arrivé en 

retard. J’avais douze euros, donc ça compensait surement. 

L’endroit est très sympa, propre, et accueillant. Le bar est 

grand et achalandé de nombreuses munitions bibitives. Les 

tables de billard  et les kickers[1] resplendissants donnent à 

l’endroit un air ludique et relativement sophistiqué malgré 

les pancartes annonçant le souper du club : Pasticcio + 

verre de vin à 8 euros. (Rouge, je pense, le vin.) 

Une énergétique et sympathique dame, notre sergent-

instructeur, nous invite à nous délester de nos vestes, pulls, 

écharpes et autres moufles en alpaga. Il va faire chaud là-

dedans, nous dit-elle. 

Commence alors l’initiation au maniement des armes. Nous 

sommes équipés de répliques à taille et poids réels du 

célèbre P-90 de la FN. Nos fusils mitrailleurs disposent de 

deux éléments majeurs pour le combat : un canon « piouw-

piouw laser » (le bout qui tire) et d’un récepteur de type 

« wap-wap-wap-waaaap » (le truc qui dit quand t’es mort). 

La clé de la survie, la stratégie de base, le but du jeu, c’est 

de faire piouw-piouw sur les autres jusqu’à ce qu’ils soient 

wap-wap. Celui qui s’est fait wap-wap, voit son piouw-piouw 

désactivé pour trois secondes, puis c’est reparti comme en 

quarante. 

Notre sergent-instructeur nous prévient : le champs de 

bataille est un labyrinthe obscur et angoissant plein de 

pièges et de frissons. En gros, c’est bas de plafond, il fait 

tout noir, y a de la musique qui va fort, des lumières qui 

clignotent, des tunnels, des coins, des murs, plein de murs, 

vraiment plein de murs, des colonnes, des tuyaux… Vu que 
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je n’ai pas vraiment le volume et  l’aisance d’un enfant de 

six ans avec lunettes de vision nocturne et casque en 

mousse, je me suis fait un peu mal. 

Après le briefing matériel et terrain, vient la tactique. 

Madame nous conseille de jouer en deux équipes de six, 

avec des stratégies, un score commun et le bonheur de 

l’esprit d’équipe. 

En bons avocats liégeois, nous optons donc naturellement 

pour le « chacun pour soi et le bâtonnier reconnaitra les 

siens ». 

Deux minutes plus tard, c’était parti pour trois quarts d’heure 

à se courser les uns les autres avec pour seul objectif de 

faire plein des piouw-piouw et minimiser les wap-wap. Quel 

carnage, mes aïeux, quel carnage ! 

On découvre beaucoup de la personnalité de ses confrères, 

dans un laser Game. Il y a le teigneux, qui ne te lâche pas 

et qui piouw-piouw à tout va, le sniper sans scrupules qui se 

cache dans un coin et attend ses victimes, le p’tit malin qui 

se plaque contre un mur pour que personne puisse toucher 

à son wap-wap et puis soudainement te retourne un coup 

de piouw-piouw que t’as rien vu. Il y a les adorables, qui 

s’excusent après t’avoir tiré dessus. Les pitbulls qui ne te 

lâchent pas. Les opportunistes et leurs alliances fragiles et 

éphémères. Il y a aussi les partisans de la non-violence, 

faites l’amour pas laser. Mais surtout, tous sont là pour bien 

rigoler et faire les zigotos. 

Quand la bataille se termine, que nos fusils-mitrailleurs 

claironnent qu’il faut rentrer au mess des officiers, on sort 

du labyrinthe. On essaie. C’est un labyrinthe quand même. 

De retour à la lumière, nous rendons les armes. Il est temps 

de s’abreuver et de relater nos faits d’armes, nos histoires 

de guerre. « Ah, c’était toi le rat qui me flinguait tout le 

temps ? ». 

Notre sergent instructeur est redevenu tenancière de bar. 

Tout sourire elle nous amène la graille : bières et chips. 

Ainsi que nos scores, consciencieusement comptabilisés 

par les fusils laser. 

C’est pas brillant. L’équipe d’avant avait huit ans de 

moyenne d’âge et le double de nos scores. On a même eu 

des scores négatifs. Du coup on recommande une tournée 

et on se demande quand est ce qu’on refera une chouette 

activité comme ça. 

Alex DAMMOUS 

Publié le 17 mars 2015 

  

 

[1]  Les baby foot quoi. Baby foots ? Baby feet ? C’est quoi le pluriel ? En anglais ça s’appelle fussball. Allez comprendre. 
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JEUDI SOIR- fin d’une journée de travail bien longue … 

fatigue, flemme, et … ooh mais oui quel bonheur en cette 

fin de journée : ce soir c’est souper stagiaires-magistrats au 

LABO4. 

Belle soirée en perspective ! 

Des juristes se rendant dans un ancien haut lieu de la 

science, c’est assez rare que pour être relaté ! 

Après un petit apéro lors duquel les stagiaires de 1ère 

année s’échangent leurs premières expériences 

professionnelles des 6 premiers mois de leur carrière 

d’avocat, nous voilà à table avec à chaque fois un ou deux 

magistrats, puisque c’est le 1er but de la soirée : faire 

connaissance avec celles et ceux que nous seront amenés 

à rencontrer régulièrement à l’avenir. 

 

Le repas est à l’image de la soirée : TOP ! 

Un bon repas, un (peu) de vin … tous les ingrédients étaient 

réunis pour fêter la fin de semaine qui arrive. 

Madame le Juge Michaux fête en ce jour son anniversaire : 

Barreau et Magistrats ne manquent pas de lui souhaiter en 

entonnant un petit chant. 

Le Jeune Barreau ne recule décidément devant rien pour 

accueillir les nouvelles recrues du Barreau dignement ! 

À cet égard : MERCI ! 

 

Victoria RENSON 

Publié le 17 mars 2015 
 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/03/photo-1-e1425725903825.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/03/photo-6-e1425725982136.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/03/photo-11-e1425726051317.jpg
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« On parle d’avocat du diable pour désigner une personne 

défendant une position en laquelle elle ne croit pas 

nécessairement, voire une position indéfendable, 

simplement pour alimenter la discussion, ou présenter un 

contre-argument à la position d’un autre débatteur parfois 

selon la méthode dialectique. Ce processus peut permettre 

de tester la qualité de l’argument original et de présenter 

ses faiblesses à son défenseur. 

On l’emploie également toujours par extension pour 

désigner celui qui, tel un avocat, défend quelqu’un 

d’indéfendable, en l’innocence duquel personne ne croit. » 

(Wikipédia) 

Dans le cadre de cet article, je me permettrai d’endosser la 

robe (de quelle couleur ?) de l’avocat du diable et de 

défendre un point de vue iconoclaste. 

Je suis toujours surpris de voir très régulièrement, dans les 

communications des différents barreaux, le terme de 

« marchands de droit ». La connotation péjorative associée 

par les avocats au mot « marchand » me fait 

immanquablement penser à l’attitude des nobles de l’ancien 

régime envers les bourgeois, classe montante et mieux 

adaptée aux réalités de la Révolution Industrielle. Attachés 

aux oripeaux de leur gloire passée, drapés dans leur 

élégance surannée, les nobles dédaignaient ces nouveaux 

riches qui faisaient de l’argent sans avoir le bon goût d’être 

bien-né. L’Histoire a parlé en ce qui les concerne. Que dira-

t-Elle à propos des avocats ? 

Ces marchands de droit, qui sont-ils ? 

À défaut d’une définition commune adoptée par les sages 

de notre profession, on comprendra du site web du barreau 

de Liège que les marchands de droit sont les professionnels 

qui vendent du conseil juridique sans respecter la 

déontologie de la profession de l’avocat. La différence 

fondamentale entre la qualité de profession libérale d’une 

part, et de commerçant d’autre part, n’est pas abordée dans 

cette définition, mais nous y reviendrons. 

Cette dichotomie entre l’honorable avocat et le vulgaire 

marchand de droit pose, au moins, deux questions, qui ne 

sont peut-être qu’une, à savoir celle de la valeur ajoutée de 

l’avocat et la valeur ajoutée de sa déontologie. 

Avant d’aborder la question critique de la valeur ajoutée de 

la déontologie, examinons les marchands de droit. 

Tout en haut de l’échelle viennent les consultants. Issus des 

milieux du chiffre, de l’audit, de la technologie ou de la 

stratégie, ces entreprises multinationales attirent l’élite des 

diplômés grâce à des salaires et avantages attractifs, une 

perspective internationale et des challenges propres à 

exciter l’imagination et l’ambition de jeunes motivés. Si leur 

core business n’est pas nécessairement le conseil juridique, 

celui-ci est généralement un accessoire indispensable à leur 

pratique. Ils y apportent de l’énergie, des compétences en 

termes de gestion et des moyens que bien peu de cabinets 

d’avocats sont capables de mettre en œuvre. 

Ensuite, viennent les comptables, réviseurs et fiscalistes. 

Ces professionnels du chiffre, généralement plus proches 

des bureaux d’avocats dans leur infrastructure, peuvent 

également développer une pratique juridique et 

concurrencer certains avocats dans les matières fiscales, de 

droit des sociétés, voire de droit du travail. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_du_diable
http://www.rtbf.be/info/etcetera/detail_dressgate-mais-de-quelle-couleur-est-donc-cette-robe?id=8918403
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Enfin, visant « le bas du marché », de nouveaux acteurs 

apparaissent afin de tirer profit de la transformation de pans 

du marché du droit en marché de commodités. Des start-

ups, qui permettent à tout un chacun d’organiser un dossier 

de procédure de manière à aller se défendre soi-même 

devant une juridiction de proximité, aux supermarchés qui, 

dans peu de temps, vendront des testaments et des 

contrats de bail à côté des cigarettes et du Coca-Cola. 

Voici donc l’avocat cerné de toutes parts. 

Examinons ensuite la défense de l’avocat. Outre l’action 

juridique contre celui qui empiètera trop sur ses plates-

bandes, l’avocat ne met en avant, pour prouver sa plus-

value, que sa déontologie, laquelle serait un gage 

axiomatique d’honorabilité et de compétence. 

Qu’est-ce que la déontologie ? 

Cette question est éminemment redoutée lors des examens 

du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, puisque la 

réponse à y apporter est fonction de celui qui la pose. À 

l’examiné d’être physionomiste… 

Plus concrètement, quelle partie de la déontologie présente 

un avantage concurrentiel tel qu’elle permettra à l’avocat de 

s’imposer par rapport aux marchands de droit ? 

 S’agit-il du secret professionnel ? Comptables et 

réviseurs y sont également tenus par la loi. Quant au 

consultant, il est tenu à la confidentialité par contrat et 

met en place, en règle générale, bien plus de moyens 

de protection des données confidentielles de ses clients 

que la plupart des cabinets d’avocats. Il reste par 

contre, il est vrai, moins protégé contre les écoutes et 

les perquisitions légales. La plupart des clients ne se 

sentiront toutefois pas concernés par ces faiblesses. 

 De même pour la confidentialité. Elle n’est plus 

l’apanage des avocats, puisque les juristes d’entreprises 

peuvent également la faire valoir. En outre, elle peut 

s’organiser par convention. 

 La probité ? La dignité ? L’honorabilité ? La 

compétence ? Il s’agit là de qualités que tout 

professionnel se doit de posséder afin de conserver sa 

réputation et, donc, ses clients. 

 Le désintéressement ? Il est vrai que la participation à 

l’aide juridique et le travail exemplaire de nombreux 

passionnés du service aux plus faibles démontrent que 

l’engagement social de l’avocat n’est pas un vain mot. À 

la différence des commerçants (dans le sens juridique 

du terme, sans connotation péjorative), le but de lucre 

n’est pas inscrit dans l’ADN des avocats, profession 

libérale par excellence. Toutefois, cela est de moins en 

moins vrai. Sous la pression législative et économique, 

la distinction entre l’avocat et l’entreprise est de moins 

en moins claire. De plus, les statistiques démontrent 

que l’aide juridique n’est plus pratiquée par la majorité 

des avocats (45% des avocats du Barreau de Liège). 

D’autre part, s’agit-il d’un argument susceptible de 

convaincre des clients de choisir un avocat plutôt qu’un 

supermarché ou qu’un « Big Four » ? Peut-être… La 

philanthropie est utilisée par bon nombre d’entreprises 

comme un argument marketing. Elle ne saurait toutefois 

suffire face à d’autres critères plus terre à terre. 

 La glorieuse Histoire de l’avocat, défenseur des libertés 

à travers les âges ? Dans certaines matières, comme le 

droit pénal ou les droits de l’homme, ce discours a un 

écho indéniable. Dans la grande majorité des autres 

matières, l’on ne voit pas en quoi l’Histoire, même 

glorieuse, pourra résister à la prosaïque réalité du 

présent. 

 Reste l’indépendance. Historiquement, l’avocat étant 

généralement un nanti, il n’avait pas besoin d’argent. Il 

n’était d’ailleurs pas « rémunéré » pour ses conseils, 

mais « honoré ». Sans obligation de maintenir une 

relation d’affaire avec ses mandants, dont il était 

totalement indépendant financièrement, l’avocat pouvait 

se permettre d’être tout à fait franc dans son conseil. La 

situation a bien changé à présent puisque la profession 

d’avocat se paupérise. Difficile d’être tout à fait 

indépendant lorsqu’un client perdu peut vous empêcher 
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de payer vos factures du mois… Les cabinets d’audit 

rencontrent d’ailleurs les mêmes difficultés, comme le 

démontre la faillite retentissante d’Arthur Andersen. 

Quant à l’indépendance par rapport aux juges et autres 

parties, il ne s’agit pas d’un avantage concurrentiel. À 

nouveau, il s’agit d’une règle de bon sens partagée par 

tous les professionnels qui souhaitent conserver leur 

réputation, qu’ils soient avocats ou marchands de droit. 

La déontologie, en ce qu’elle regroupe l’ensemble des 

différents points repris ci-dessus, différencie effectivement 

les avocats des marchands de droit. Mais, mis à part 

quelques éclaircies dans des matières bien délimitées, la 

déontologie n’est pas un avantage concurrentiel suffisant 

pour convaincre les clients potentiels de la plus-value d’un 

avocat par rapport à des formules alternatives mieux 

marketées, moins chères, plus rapides, ou mieux adaptés 

aux demandes concrètes des clients. 

Face à ce constat, plusieurs voies sont ouvertes. Se 

lamenter et continuer d’exercer sans changement est la plus 

facile. Les lamentations peuvent durer longtemps. En ce qui 

concerne l’exercice, c’est moins sûr. Quitter le Barreau est 

la voie la plus radicale, que le Barreau lui-même commence 

à organiser (cfr. la récente conférence à ce sujet organisée 

à Liège). Se replier sur les matières qui resteront 

probablement le pré carré des avocats, tel le droit pénal, 

semble être une bonne solution à long terme. Cependant la 

concurrence entre avocats – confrères mais néanmoins 

concurrents – n’en sera que plus féroce. Se battre sur le 

plan judiciaire ou politique, deux arènes dans lesquelles les 

avocats excellent, pourrait également être une stratégie de 

survie. Mais il n’est question que de survie. La bataille 

juridico-politique des taxis bruxellois face au nouveau 

concurrent Uber démontre, si besoin en est, que cette 

stratégie n’est pas suffisante si elle ne s’accompagne pas 

d’une remise en question fondamentale. 

La dernière voie consiste à faire jeu égal avec les 

« marchands de droit » en intégrant, selon son marché, les 

compétences et capacités qu’ils déploient et qui sont si 

séduisantes pour les clients : prévisibilité, clarté, 

standardisation à tout le moins partielle, capacité à fournir 

un service de masse à coût réduit, compétences dans des 

domaines autres que le juridique (sciences de gestion, 

économie, informatique, project management,..). 

Une fois l’égalité rétablie, la déontologie sera alors 

réellement la cerise sur le gâteau, le petit plus qui distingue 

l’avocat des « marchands de droit » et lui donne une réelle 

plus-value. 

Mais pas avant. 

 

 

Alexandre CASSART 

Publié le 17 mars 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andersen_(entreprise)
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Oui selon l’anthropologue Niobe 

Thompson et son documentaire.  

Oui selon notre équipe du CLJB, 

tant bien être, force et santé y sont 

retrouvés ! 

Et pourquoi ? 

L’évolution de notre rapport à la 

course à pied, de la préhistoire 

jusqu’à la folie des baskets… 

Si nos ancêtres sont devenus 

bipèdes, c’est d’abord pour courir 

après leurs proies. 

Et ce serait même ce que nous 

faisons de mieux, et sans cette 

aptitude inégalée à la course de 

longue haleine, les humains ne 

seraient pas devenus ce qu’ils 

sont : des sédentaires repus, qui 

n’ont plus aucun besoin de la 

pratiquer… 

Parmi tous les mammifères, 

l’homme est de loin le meilleur 

coureur de fond. Ceci grâce à 

diverses caractéristiques, dont ses 

orteils ultracourts, qui permettent 

de rebondir sur la pointe du pied ; 

ses puissants muscles dits grands 

fessiers et ses tendons d’Achille, « 

qui stockent et restituent l’énergie 

élastique »; et, surtout, sa très 

forte capacité de transpiration, 

grâce aux millions de glandes 

sudoripares qui tapissent son 

corps. Ainsi, il peut maintenir 

longtemps sa température sans 

surchauffe – contrairement aux 

autres animaux, tous condamnés 

à ne transpirer que par la langue, 

et à se reposer au bout de 

quelques centaines de mètres. 

Grâce à cette faculté à soutenir le 

rythme durant des heures, 

l’homme a pu pratiquer « la 

chasse à l’épuisement », en 

poursuivant, par exemple, des 

cervidés jusqu’à ce qu’ils 

s’écroulent de fatigue. Or, pour 

l’anthropologue, tout se tient : cet 

accès à la nourriture carnée a 

permis le développement de notre 

fameux cerveau, très gros 

consommateur d’énergie. Les 

jambes auraient donc précédé la 

tête : plutôt qu’Homo sapiens, on 

devrait nous appeler Homo cursor. 

Selon Niobe Thompson, « 

l’homme est fait pour courir 25 

kilomètres chaque jour, et il n’y a 

rien de plus anormal que de rester 

assis sur une chaise ». 

Aujourd’hui, dans nos sociétés 

modernes, l’homme ne court plus 

pour survivre…Et son cerveau, 

toujours en recherche d’économie, 

choisit plutôt la voiture que la 

course ou la marche…Et il en 

résulte mal être, obésité ou encore 

diabète. 

Au jeune barreau, on l’a bien 

compris. On court pour respecter 

son corps, mais aussi pour « laver 

» son esprit. On ne fait que 

réveiller notre « Homo cursor » qui 

est en nous. 

Ainsi notre carrosserie se galbe et 

notre moteur, notre cœur, devient 

fort et puissant. 

Mais avant tout, on passe un 

super moment de convivialité, tous 

les mercredis soirs ! 

  

Patrick Philippe 

Publié le 26 mars 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=ze524hvTRLs
https://www.youtube.com/watch?v=ze524hvTRLs
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Il arrive que nos Juges soient irrités par certaines attitudes : discussions dans la salle d’audience, oubli de rédiger un 

état de dépens, … 

 

Lorsque ces attitudes sont le fait d’avocats, il est aisé pour le magistrat de lui faire part de son courroux. 

 

Quand l’attitude irritante émane d’un huissier, le magistrat se trouve dépourvu de moyen de communication. 

 

Dépourvu de moyen de communication ? Allons allons, avec un peu d’imagination, il est tout-à-fait possible de faire 

passer un message clair… 

 

Voyez plutôt : 

 

 TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE SEANT A LIEGE  

DIVISION LIEGE   

… CHAMBRE 

 

EN CAUSE 

Le C., 

Demandeur, 

Ayant pour conseils Maîtres N. et F. ,avocats dont le cabinet est  établi à  Liège, … et  comparaissant  par  Maître  G., 

avocate, 

 

CONTRE 

Madame M., née le .., domiciliée à .. 

Défenderesse, défaillante. 

 

DECISION DU TRIBUNAL 

 

Le Tribunal a prononcé le jugement suivant,  par défaut à l’égard de la partie défenderesse :  

Mme M. est condamnée à payer au C. : 

-  … euros en principal, majorés d’intérêts à calculer aux taux légaux depuis le premier jour ouvrable suivant le 

14.04.2011, 

- … euros de dépens. 
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MOTIVATION DE LA DECISION  

 

Le jugement est fondé sur les éléments suivants : 

1. 

Le C. réclame un certain nombre de factures. 

On ne sait pour quelle raison, bon nombre de factures non dues sont énoncées en début de citation, puis supprimées 

sous la forme de « déduction ». Parmi les « déductions », il y a aussi des postes qui n’étaient plus dus au moment de 

l’émission des factures car ils avaient été payés à titre d’acompte. Lorsqu’il y en a plusieurs, il faut les additionner pour 

vérifier si la réclamation est exacte, alors qu’il aurait suffi d’énoncer le montant figurant au bas de la facture. 

L’huissier de justice concourt probablement pour le premier prix de la compétition « comment faire compliqué quand on 

peut faire simple et faire perdre son temps au lecteur ». Le tribunal le lui décerne volontiers, au terme d’une audience 

chargée, pour l’ensemble de son œuvre. 

Quoiqu’il en soit, après des vérifications et reconstitutions fastidieuses liées au mode de présentation, le tribunal a pu 

constater que la demande correspond à des factures produites et qui ne semblent pas avoir été contestées. 

2. 

Le C. réclame  une clause pénale de 25 euros. 

Il ne produit aucun document démontrant l’exigibilité d’un tel poste. 

En ce qui concerne les intérêts, ceux-ci sont réclamés depuis l’échéance des factures. 

Cette demande ne répond pas au prescrit de l’article 1153 du code civil, auquel il n’a pas été dérogé. Les intérêts ne 

sont dus qu’à dater d’une mise en demeure. 

3. 

Aucun moyen n’étant développé à l’appui de la demande d’exécution provisoire, il n’y a pas de raison de déroger au 

droit commun procédural. 

 

VERIFICATION DE LA PROCEDURE 

 

Le Tribunal a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment la citation du 02.06.2014. 

Le conseil de la partie demanderesse a été entendu à l’audience publique du 04.12.2014 et a sollicité un jugement par 

défaut à l’égard de la partie défenderesse, défaillante. 

Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire. 

Le présent jugement a été prononcé le … à l’audience publique de la … chambre du Tribunal de première instance de 

LIEGE, Division Liège, où siégeaient : 

… 
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Tout chaland qui s’est un jour baladé dans le cœur 

historique de Liège connaît certainement ces taches 

de peinture colorées qui ornent et décorent la rue En 

Neuvice et les superbes vitrines de la Galerie 

« Arqontanporin ». 

 

« Facile ! », vous êtes-vous déjà certainement dit en 

observant celles-ci ! « Il suffit de… ».  

 

Que nenni ! Je pense que ceux qui ont participé à 

l’atelier ne contredirons plus jamais Edgar Degas qui 

disait  que « La peinture, c’est très facile quand vous 

ne savez pas comment faire. Quand vous le savez, 

c’est très difficile ». 

 

A l’occasion d’une activité organisée par le Jeune 

Barreau et sous la coordination de la charmante 

Vanessa Huynh, nous avons eu le plaisir de participer 

à un stage créatif organisé en soirée au sein du 

magnifique atelier « Arqontanporin ». 

 

Après un bref enseignement théorique dispensé par 

Bruno, nous avons enfilé nos tabliers, saisi nos 

pinceaux, pris notre respiration et nous nous sommes 

lancés ! 

 

 

D’abord, une matière, le plexiglass,  ensuite, un 

nettoyage minutieux de celui-ci et après, nous avons 

pu laisser libre cours à notre imagination en tentant 

tant bien que mal d’appliquer les techniques de 

Bruno et de faire couler la peinture de manière plus 

ou moins harmonieuse selon l’artiste en veillant à 

ajouter un titre « parlant » au tableau. 

 

Cet atelier qui a à nouveau eu le mérite de 

rassembler avocats et magistrats, nous a permis de 

beaucoup rire et de laisser libre cours à notre côté 

artistique (plus ou moins prononcé) et pour la 

plupart, de nous rendre compte que, pour le bien 

commun, il valait mieux que dès le lendemain, nous 

retournions à nos plumes et nos lectures plutôt que 

nous évertuer à réaliser des chefs-d’œuvre dont 

nous seuls apercevions le potentiel ! 

  

Fanny ROZENBERG 

Publié le 8 avril 2015

 

 

 

 

http://www.arqontanporin.com/un-atelier-un-magasin/
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/04/arqontanp.jpg
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La Slovénie est un pays d’Europe centrale. 

C’est à peu près tout ce que je savais du pays en bouclant ma valise 

Outre le fait que les bières y sont excellentes : on n’achète pas un chat dans un sac et je 

n’allais pas participer au voyage de printemps du Jeune Barreau sans certaines garanties. 

Adria Airways ayant gentiment postposé son vol d’une heure, c’est presque éveillés que 

nous nous sommes retrouvés à 6h45 Avenue du Luxembourg, à Liège, pour embarquer 

dans la navette, direction Zaventem. 
 

 

Après un vol agréable (je conseille la tisane à l’hibiscus, le café est un peu tiède), nous avons été accueillis à l’aéroport de Ljubljana 

par notre guide, Jana. 

Invités à prendre place dans notre car, blanc ou chocolat selon les jours, mais toujours piloté avec talent par notre roi de la manœuvre 

improbable, Tomacz (on avoue, il nous est arrivé de l’applaudir), nous avons pu vérifier la théorie de l’amphi : chacun y retrouve 

systématiquement son siège favori. Les concentrés à l’avant, les cancres à l’arrière (j’ai les noms), les rêveurs et les assoupis entre 

les deux.  Moi je rêve en admirant les montagnes et en regardant défiler la campagne, les greniers à foin, les petites maisons 

colorées, les châteaux… 

 

…quand, arrivés à Ljubljana, c’est la claque! 

Je m’attendais à une jolie ville, certes, mais pas à ce point superbe! 

Quel plaisir également d’y déambuler en soirée, au gré des belles adresses dénichées 

par André Tihon, du bar jazzy décalé au bistrot rock’n’roll joyeusement animé où volent 

les bouteilles, en passant par l’agréable terrasse du Solist, au bord de la Ljubljanica, que 

nous réaménagerons à notre goût et en fonction du nombre de participants, en grands 

habitués des nuits slovènes que nous sommes devenus. 
 

  

 

La vieille ville est entièrement piétonne depuis peu. Quel plaisir de se balader sur les quais de la rivière Ljubljanica, d’emprunter le 

Triple Pont, œuvre de l’architecte slovène Joze Plecnik, qui a marqué la ville de son empreinte et de son goût prononcé pour les 

colonnes, qu’il s’agisse de monuments, d’églises, de bibliothèque… 

 

Pour en venir aux visites, nous avons bénéficié de l’expérience slovène de notre présidente, laquelle y avait déjà séjourné. 

Julie nous a concocté un programme cinq étoiles : que du beau, que du bon, et à un rythme agréable. 

 

Après une balade découverte de Ljubljana et son château, nous avons vogué le lendemain sur le joli lac de Bled en direction de 

l’unique île slovène et de sa petite église, où tous nos vœux se sont réalisés grâce à Michel Delhaye qui sonna la cloche magique 

avec enthousiasme une vingtaine de fois quand trois suffisaient. On n’est jamais trop prudent. 

http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/05/slo-2-Union-e1430839223534.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/05/slo-night.jpg
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Après la visite du château de Bled, et un excellent repas dans une petite auberge en contrebas, où j’ai mangé la meilleure truite de ma vie 

(certes, ça n’était que la deuxième), nous nous sommes promenés dans les impressionnantes gorges de Vintgar, le long de la rivière 

rugissante, sur les galeries et ponts en bois construits à la fin du 19e siècle. La visite s’est terminée par un crochet vers le charmant village 

de Skofja Loka où certains s’adonnèrent à la randonnée vers le château haut perché, et d’autres à la pratique intense de la commande en 

terrasse. 
 

           

 

Le troisième jour fut consacré à la visite de monastères : le monastère de Sticna et son herboristerie dont nous sommes sortis les bras 

chargés de tisanes, à défaut de bières trappistes au grand regret de certains, et le monastère de Kostanjevica et son intéressant musée 

d’art moderne, dont nous avons cependant évité certaines salles d’un artiste particulièrement déprimé, de peur d’un suicide collectif. 

 

Le quatrième et dernier jour de visite nous a mené  au magnifique château médiéval de Predjama construit dans la roche. Et pour finir 

dans la joie et la bonne humeur :un tour en petit train dans la grotte de Postojna. 

 

   

 

Le jour du départ, où nous avions quartier libre, nous a permis de déambuler au marché aux puces, où le cours du Pinocchio en plastique 

made in 1970 avait explosé. Notre tête de touriste, peut-être. Nous en avons aussi profité pour faire quelques derniers achats et boire la 

der bien installés en terrasse face au Triple Pont. 

Ce n’est pas en Slovénie que vous mourrez de faim ou de soif. 

Les spécialités locales dégustées dans des auberges, brasseries ou restaurants plus classiques furent non seulement très bonnes mais 

surtout du type costaud, les desserts une tuerie (mention spéciale pour le Kremsnita) et les vins et les bières excellents. 

Prévoir donc un excédent de poids au retour. 

 

Après un vol retour à peine secoué par un vilain nuage (je conseille le sandwich jambon cru olives noires, le café est toujours aussi tiède), 

c’est avec regret que notre petit groupe s’est séparé, tant l’ambiance fut bonne et les rires et délires nombreux. 

 Un tout grand HVALA à notre présidente, Julie Bockourt, pour nous avoir fait découvrir ce magnifique pays et chapeau bas pour 

l’organisation, impeccable ! 

Françoise Ghis 

Publié le 5 mai 2015 

http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/05/slo-8-bled-e1430839352822.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/05/slo-bled-e1430839384794.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/05/slo-7-gorges-e1430839321546.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/05/slo-4-monastere-1-e1430839274736.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/05/slo-5-monastere-2-e1430839289887.jpg
http://www.cljb.be/wp-content/uploads/2015/05/slo-3-chateau-roche-e1430839249342.jpg
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